
Qu’est-ce que le nationalisme ?  

 

 

Qu’est-ce que le nationalisme ? Le terme, équivoque, est souvent utilisé pour décrire les 

doctrines ou mouvements politiques « fondé[s] sur la prise de conscience par une communauté 

de former une nation en raison des liens ethniques, sociaux, culturels qui unissent les membres 

de cette communauté et qui revendiquent le droit de former une nation autonome1 ». Ce n’est 

évidemment pas le sens que nous retiendrons. En revanche, notre objet de recherche à bien 

quelque chose à voir avec « [À partir du XIXe s.] [Un] Courant de pensée qui exalte les 

caractères propres, les valeurs traditionnelles d'une nation considérée comme supérieure aux 

autres et qui s'accompagne de xénophobie et/ou de racisme et d'une volonté d'isolement 

économique et culturel2. » 

Nous définirons quant à nous le nationalisme comme une idéologie politique de l’époque 

contemporaine. L’idéologie a été définie par le philosophe marxiste polonais Adam Schaff 

comme un « système d’opinions qui, en se fondant sur un système de valeurs admis, détermine 

les attitudes et les comportements des hommes à l’égard des objectifs souhaités du 

développement de la société, du groupe social ou de l’individu3 ». En ce sens, tout discours 

normatif (par exemple religieux ou philosophique) est idéologique. Dire qu’une idéologie est 

politique, c’est dire que sa visée première ou exclusive est de motiver et de guider l’action à 

l’intérieur d’une « lutte entre des projets hégémoniques qui visent à incarner l’universel de 

manière à définir les paramètres de la vie sociale4 » en influençant ou en contrôlant les 

institutions qui donnent forme et possèdent le « pouvoir de décider pour tous […] d’imposer 

des lois et […] de sanctionner les infractions.5 » 

Définir le nationalisme comme une idéologie politique, c’est le concevoir comme un ensemble 

ordonné idéal-typique. Nous lui attribuons ce statut pour éviter deux erreurs courantes en 

histoire des idées. D’une part, l’essentialisme, qui consisterait à tenir une idéologie6 (comme le 

nationalisme) pour une essence intemporelle qui aurait existé de toute éternité7. D’autre part (et 

 
1 Dictionnaire TLFi (consultable à http://atilf.atilf.fr/tlf.htm), article « Nationalisme », sens A. L’équivoque 

tomberait probablement si on s’accordait à appeler ce phénomène l’Indépendantisme. 

2 TLFi, article « Nationalisme », sens B. 

3 Adam Schaff, La définition fonctionnelle de l'idéologie et le problème de la « fin du siècle de l'idéologie », in 

L’Homme et la société, N. 4, 1967. pp. 49-59. 

4 Chantal Mouffe, "Communisme ou démocratie radicale", Actuel Marx (n° 48), 2/2010, p.87. 

5 René Rémond, « Du politique », chapitre in Réné Rémond (dir.), Pour une histoire politique, Seuil, coll. 

L’Univers historique, 1998, 400 pages, pp.379-387, p.382. 

6 Une telle erreur peut sembler difficile à commettre vis-à-vis d’une idée telle que le nationalisme. Mais le risque 

de naturalisation / éternalisation abusive des catégories s’observe par exemple bien avec l’idée que l’homme serait 

un être existant « en face » d’une nature extérieure à sa disposition (cf Philippe Descola, Par-delà nature et culture, 

Paris, Gallimard, « Bibliothèque des sciences humaines », 2005, 640 pages). 

7 Ce qui pourrait être valable s’agissant du sentiment xénophobe. Mais l’idéologie nationaliste est irréductible et, 

à la limite, complètement indépendante de toute xénophobie. Il existe bien un sentiment patriotique mutilé et 



en réaction contre le risque d’essentialisme), certains chercheurs tombent malheureusement 

dans un fétichisme nominal qui consiste à prendre le mot pour la chose, et à tenir pour (par 

exemple) nationaliste n’importe quel parti désigné ou s’auto-désignant comme tel. Ce faisant, 

la catégorie se trouve intégralement désubstantialisée et perd toute pertinence heuristique. A 

contrario, nous ne prenons pas le nationalisme pour une catégorie de la pratique : notre concept 

exclut des individus qui ont pu se décrire ou être décrits comme nationalistes. 

Certes, il n’est pas contradictoire de dire qu’un phénomène historique possède une essence ou 

une nature, car c’est justement ce qui le rend appréhendable et délimitable. Mais l’idéologie 

n’est pas pour autant vis-à-vis de l’individu le même genre de détermination essentielle que 

l’est la tri-latéralité vis-à-vis du triangle. Son contenu n’exerce une détermination sur le 

comportement que de manière tendancielle ; des « déviations » momentanées par rapport aux 

attendus d’un (hypothétique) comportement purement nationaliste existent8. C’est la raison 

pour laquelle aucune adhésion idéologique n’est nécessairement exclusive de contre-tendance. 

On pourra donc observer des cas de nationalistes inclinant vers le conservatisme, le libéralisme, 

le socialisme, etc. 

On comprend donc aussi pourquoi nous traitons le nationalisme comme une idéologie plutôt 

que comme une doctrine politique. Certes, cette idéologie peut se présenter sous différentes 

formes (dont le fascisme peut représenter le pôle extrême9), notamment selon les contextes 

nationaux (dans le cas français, le « barrésisme » ou le « nationalisme intégral »). Toutefois, 

avant de nous intéresser à ses manifestations historiques particulières, nous voudrions essayer 

de la circonscrire dans sa généralité. De plus, là où les doctrines (politiques) possèdent une unité 

qui leur vient d’un ou de Père(s) fondateur(s) identifiés, l’unité d’une idéologie est reconstruite 

conceptuellement à partir d’une sélection du chercheur dans la documentation historique. 

 
dégradé (remarquablement analysé par le philosophe Michel Lacroix dans Éloge du Patriotisme. Petite philosophie 

du sentiment national, Paris, Éditions Robert Laffont, 2011, 140 pages), lequel constitue sans doute une cause de 

l’adhésion à l’idéologie nationaliste, mais celle-ci est d’une nature et d’une complexité toute autre que celui-là. 

8 Sur le fait que les idéaux-types servent à éclairer et classifier des tendances comportementales et non des états 

permanents, voir Max Weber, Économie et société I - Les catégories de la sociologie, Plon, 1995 (1921 pour la 

première édition allemande), 411 pages, notamment p.31-32. Pour une application particulièrement brillante de 

classifications idéales-typiques, voir Michael Löwy & Robert Sayre, Révolte et mélancolie. Le romantisme à 

contre-courant de la modernité, Éditions Payot, 1992, 303 pages, chap. 2 « Diversité politique et sociale du 

romantisme », pp.83-121. Voir également le commentaire de la méthode de l’historien Stefan Breuer in Gilbert 

Merlio, « Y a-t-il eu une « Révolution conservatrice » sous la République de Weimar ? », Revue Française 

d'Histoire des Idées Politiques, 2003/1 (N° 17), p. 123-141. DOI : 10.3917/rfhip.017.0123. URL : 

https://www.cairn.info/revue-francaise-d-histoire-des-idees-politiques1-2003-1-page-123.htm  

9 La fascisme a été défini canoniquement comme: "A nationalist and revolutionary, anti-liberal and anti-Marxist 

political movement with a social base mostly within the middle class ; organized as a "party-militia" ; having a 

totalitarian vision of politics and of the State, and an ideology based on myth, virilistic and anti-hedonist, 

sacralized as a political religion affirming the primacy of the nation seen as an ethnically homogeneous organic 

community, that is organized hierarchically into a corporative State ; belligerently advocating a policy of 

grandeur, power and conquest aimed at creating a new order and a new supranational civilization." (Emilio 

Gentile, The Origins of Fascist Ideology (1918-1925), New York, Enigma Books, 2005 (1996 pour la première 

édition italienne), 405 pages, p.XIII). 

https://www.cairn.info/revue-francaise-d-histoire-des-idees-politiques1-2003-1-page-123.htm


Dans le spectre politique de la période contemporaine, le nationalisme correspond à un courant 

politique de la droite, celui que l’historien Michel Winock appelle le « nationalisme fermé10 ». 

Nous sommes d’avis que le nationalisme repose sur l’articulation des idées suivantes :  

1) : La nature ou l’histoire ont produit une forme de société qu’est la nation, qui transcende 

l’appartenance aux communautés locales ou régionales particulières. L’existence de la nation a 

des implications normatives. Sa grandeur, sa puissance11 et sa pérennité s’identifient purement 

et simplement au bien politique (ou au minimum, constituent la finalité ultime justifiant tout ce 

qui peut être politiquement désirable), lequel tend à primer sur tout autre considération morale 

(ou religieuse) envisageable (Maurice Barrès déclare : « Nous jugerons chaque chose par 

rapport à la France12 »). Si d’autres idéologies (comme le conservatisme13), peuvent accorder 

une valeur à la nation, le nationalisme tend à la considérer comme un absolu (Charles Maurras 

présente la France comme « une déesse » et affirme que « La nation occupe le sommet de la 

hiérarchie des idées politiques14 »). 

 
10 Cf Michel Winock, Nationalisme, antisémitisme et fascisme en France, Éditions du Seuil, coll. Points Histoire, 

2014, 506 pages, p.36. Winock, tout comme l’historien du nationalisme français Raoul Girardet, considère qu’il 

existe aussi un « nationalisme ouvert », d’origine jacobine et révolutionnaire, revendiquée par une partie de la 

gauche. Sternhell évoque également la « mystique universaliste du nationalisme jacobin. » (Z. Sternhell, Maurice 

Barrès et le nationalisme français, Éditions complexe, Librairie Armand Colin, 1972, 389 pages, p.21). Sans nier 

le moins du monde la réalité du phénomène, nous constatons que la terminologie de ces auteurs reconduit 

l’équivoque du mot. Pour éviter toute confusion, ce « nationalisme » d’un Michelet, d’un Péguy ou d’un de Gaulle 

devrait plutôt être qualifié de patriotisme humanitaire ou de patriotisme universaliste. Il s’origine dans un équilibre 

de valeurs fort différent, sur lequel on pourra à nouveau se reporter à Michel Lacroix, op. cité. L’existence d’une 

valorisation non « fermée » de la Nation a pourtant été qualifiée de « mythe » par Pierre de Senarclens, avec une 

argumentation d’une qualité dont nous laisserons le lecteur juge (cf: Pierre de Senarclens, « 1914-2014 : nation et 

nationalisme », Politique étrangère, 2014/1 (Printemps), p. 145-156. DOI : 10.3917/pe.141.0145. URL : 

https://www.cairn.info/revue-politique-etrangere-2014-1-page-145.htm  ). 

11 En pratique, cette apologie de la puissance de la nation se ramène souvent en fait à une apologie de la puissance 

de l’Etat : « [L'Action française] professait que ce qui compte, c'est le seul intérêt de l'Etat, même contre la vérité 

et la justice. » (Georges Valois, L'Homme contre l'argent. Souvenirs de dix ans (1918-1928), 1928, édition 

présentée par Olivier Dard, Presses Universitaires du Septentrion, 2012, 373 pages, p.85). 

12 Cf Maurice Barrès, Scènes et doctrines du nationalisme, Paris, Félix Juven Éditeur, 1902, 518 pages, p.80. Par 

facilité, nous sélectionnons les manifestations empiriques que subsume notre concept en puisant dans le corpus du 

nationalisme français que nous étudions. Cela ne signifie pas que Barrès ou d’autres soient spécialement plus 

proches de l’idéal-type décrit. Nous pensons qu’une recherche sur une droite nationaliste étrangère ne contredirait 

pas la généralité du concept que nous proposons. Nous aurions pu prendre nos exemples dans le corpus du 

nationalisme völkisch allemand que nous avons eu l’occasion d’étudier dans notre mémoire de 3ème année de 

Licence de science politique. 

13 Mais il s’agit alors d’autres formes de conservatismes que le conservatisme contre-révolutionnaire du premier 

XIXème siècle, lequel opposait au contraire au principe (à ses yeux subversif) des nationalités la fidélité à un 

royaume/Empire et/ou à une lignée dynastique. Cette divergence n’exclut pas l’appropriation par le « nationalisme 

antidreyfusard » de « quelques idées-forces de la pensée contre-révolutionnaire : apologie du relatif contre 

l'absolu, du concret contre l'abstrait, holisme contre individualisme. » (Michel Winock, Le XXème siècle 

idéologique et politique, Éditions Perrin, coll. Tempus, 2009, 540 pages, p.391). 

14 Charles Maurras, L’Idée de la décentralisation, Revue encyclopédique, 1898, 48 pages. Dans Intelligence et 

patriotisme (1903), il va jusqu’à écrire : « Il nous faut propager la culture française non seulement comme 

https://www.cairn.info/revue-politique-etrangere-2014-1-page-145.htm


2) : Le nationalisme admet non seulement de faire reposer la citoyenneté sur une adhésion à 

une culture nationale15, mais il estime de surcroît que les cultures nationales pèsent de manière 

déterministe sur l’individu. Cette idée peut se combiner à un argumentaire biologique, analogue 

à la conception déterministe ethnoculturelle de l’appartenance nationale, traditionnellement 

qualifiée de conception allemande16. Dans les deux cas, on ne devient pas Français, on naît 

Français. L’individu est appréhendé de manière holistique : il doit la totalité ou du moins le 

meilleur de son être social à l’influence de la nation sur lui-même ; il n’est pas libre de changer 

de nation17, il peut seulement choisir la fidélité ou le rejet de cet héritage. Dans ce dernier cas, 

il est voué à se corrompre ou à s’étioler. L’individu raisonnable doit donc promouvoir la 

permanence du tout dont il n’est qu’une partie (« Le Nationalisme, c'est l'acceptation d'un 

déterminisme18 »). Il en résulte une valorisation de la tradition (nationale) et une méfiance à 

l’égard des évolutions socio-culturelles19 qui apparentent le nationalisme à la droite 

conservatrice. 

3) : L’aspect « apeuré, exclusif » (M. Winock) du nationalisme, ses « obsessions de la 

décadence et du complot20 », tient en partie de ce holisme déterministe (les individus ne sont 

pas nécessairement une médiation fiable pour perpétuer une « essence » qui leur préexiste), 

mais aussi du fait que les valeurs posées comme constituant la « tradition nationale » ne sont 

en fait jamais universellement (ou même majoritairement) acceptées. Or, l’assurance de la 

 
française, mais encore comme supérieure en soi à toutes les autres cultures de l’Univers ». Dans l’ordre 

international, le nationalisme aspire à la prééminence ou à la suprématie. 

15 Ce qu’on appelle (non sans ajouter une difficulté) le « nationalisme culturel » (cf Kai Nielsen, « Cultural 

nationalism, neither ethnic nor civic », In R. Beiner (Ed.), Theorizing nationalism, Albany: State University of 

New York Press, 1999, pp. 119-130, p. 126). 

16 Cf Federico Chabod, L'Idée de nation, publié en appendice à Georges Gusdorf, "Le cri de Valmy", 

Communications (numéro thématique : Éléments pour une théorie de la nation), Année 1987, 45, pp.117-15. 

17 « Nous ne tenons pas nos idées et nos raisonnements de la nationalité que nous adoptons, et quand je me ferais 

naturaliser Chinois en me conformant scrupuleusement aux prescriptions de la légalité chinoise, je ne cesserais 

pas d'élaborer des idées françaises et de les associer en Français. » (Maurice Barrès, op. cité, p.40). De manière 

conséquente, les nationalistes prônent fréquemment la fin ou du moins la restriction des possibilités de 

naturalisation pour les étrangers (droit du sol, etc.). 

18 Maurice Barrès, op. cité, p.8. 

19 « La demande de pérennité de l'identité culturelle [...] est une composante essentielle des aspirations 

nationalistes. » (Marc Rüegger, « Libéralisme, immigration et culture », Raisons politiques, 2007/2 (n° 26), p. 

101-123). L’essayiste états-unien Anatol Lieven ne dit pas autre chose : « Ceux qui partagent de telles croyances 

sont généralement pleins d’amertume, sur la défensive et naturellement prêts à partir en guerre contre de 

nombreuses évolutions du monde contemporain. » (Anatol Lieven, Le nouveau nationalisme américain, Gallimard, 

2005 (2004 pour la première édition états-unienne), 489 pages, p.35). 

20 Lieven (op. cité, p.37 et p.34) insiste sur la « mentalité d’assiégé » qui donne « aux nationalistes américains ce 

côté curieusement aigri, mesquin et défensif ». Cet élément d’inquiétude est à nos yeux le ressort et la 

caractéristique centrale (sine qua non) du phénomène. Il y aurait beaucoup à dire sur le fait que ces « réactions 

de peur, d’hostilité, de revendication, d’intransigeance et d’autosatisfaction » (p.204-205) tendent « à provenir 

de classes ou de groupes réellement sur le déclin ou qui se perçoivent comme tels, par suite de changements 

socio-économiques. […] La haine et la peur dirigées vers l’étranger naissent souvent des tensions vécues à 

l’intérieur. » (p.34 et p.205). 



continuité nationale exigerait cette homogénéité21. Il s’ensuit le paradoxe qu’alors même qu’il 

affirme la nécessité d’en finir avec les « facteurs de division » de la nation22, le nationalisme 

clive l’espace politique contre un ennemi non seulement extérieur (les nations s’opposent 

naturellement23, la concurrence économique mondiale est un jeu à somme nulle ou une forme 

de guerre), mais aussi intérieur24. Contre ces infiltrations ou ces menaces, le nationaliste prétend 

représenter la France dans une authenticité25 qui renvoie aux origines (naturelles ou 

historiques).  

4) : Cet aspect inquiet entraîne une dramatisation du rapport à la politique, conçue comme 

activité visant à sauver la nation de périls existentiels26. Le nationalisme présente par 

conséquent un aspect particulièrement polémique, dénonciateur et contestataire (en puissance 

révolutionnaire), non seulement à l’égard de certaines catégories de la population, mais aussi à 

l’encontre des autorités politiques dont il met en cause la pusillanimité, voire la complicité 

traîtresse27 avec des influences « cosmopolites ». Il se présente volontiers comme la relève 

d’une nouvelle élite « authentique28 » (celle du « pays réel »), à un « establishment » faible 

et/ou coupé des valeurs nationales. 

Primat de la nation, conception déterministe et exclusiviste de l’appartenance nationale, 

défiance contre une altérité menaçant insidieusement l’unité de la collectivité et alter-élitisme, 

 
21 « Leur demande [aux nationalistes] comprend le besoin d'une communauté harmonieuse, dont seraient exclus 

les dissidents ou ceux qui sont soupçonnés de contrarier ce projet, position qui entretient nécessairement des 

tendances agressives. Leur exigence s'avère inséparable d'un besoin de supprimer toute forme de dissidence 

intérieure. » (Pierre de Senarclens, Le nationalisme. Le passé d'une illusion, Paris, Armand. Colin, 2010, 299 

pages). 

22 « Notre mal profond, c'est d'être divisés, troublés par mille volontés particulières, par mille imaginations 

individuelles. » (Maurice Barrès, op. cité, p.80). 

23 Barrès emploie des formules social-darwiennes à propos des « collectivités rivales et nécessairement ennemies 

dans la lutte pour la vie ». 

24 « Toutes les versions et variantes du nationalisme en ont contre les métèques, les naturalisés et les minorités 

"inassimilables". » (Marc Angenot, L'Histoire des idées. Problématiques, objets, concepts, méthodes, enjeux, 

débats, Presse Universitaires de Liège, coll. Situations, 2014, 392 pages, p.349). 

25 « Je définis comme nationalistes, qu'il s'agisse du présent ou de périodes plus anciennes, des gens qui, à 

l'instigation d'un parti organisé, se proclament les vrais et les meilleurs Français en dénonçant -prétendument au 

nom de la nation et de ses intérêts- la présence dans notre pays d'une catégorie d'habitants qu'ils qualifient de 

traîtres ou d'étrangers. » (Yves Lacoste, Vive la Nation. Destin d'une idée géopolitique, Fayard, 1997, 339 pages, 

p.16-17). 

26 « La substance vive [de la nation] est menacée. », écrit Maurras (discours préliminaire à l’édition 1924 de 

l’Enquête sur la monarchie). 

27 « [La dénonciation de la trahison de la nation] constitue […] la colonne vertébrale du corps d’analyse de toutes 

les pensées nationalistes. » (Philippe Buton, préface à Sylvain Boulouque et Pascal Girard (dir.), Traîtres et 

trahisons. Guerres, imaginaires sociaux et constructions politiques, Paris, Éditions Seli Arslan, coll. Histoire, 

cultures et sociétés, 2007, 223 pages, p.9). 

28 Considérons par exemple la célèbre affiche de propagande vichyste de novembre 1943, figurant le Maréchal 

Pétain, sous-titrée : « êtes-vous plus français que lui ? ». La « francéité » est bien, dans la perspective du 

nationaliste français, la qualité éminente pour reconnaître le bon gouvernant. 



tels sont selon nous les composantes de l’idéologie nationaliste29. Sans doute ne s’articule-t-

elles pas de façon aussi cohérente ou aussi claire chez tous les nationalistes, et peut-être l’un ou 

l’autre de ces éléments peut-il manquer sans altérer fondamentalement l’idéologie politique de 

l’individu considéré. Néanmoins ce sont ces limites que nous utiliserons pour guider notre 

recherche.  

 

[…] 

 

Il semble que le nationalisme, au sens que nous avons retenu (lequel n’inclut nécessairement ni 

l’anti-républicanisme ni même l’antiparlementarisme), n’existe pas avant cette période. Malgré 

leurs aspects contestataires ou revanchistes, ni le boulangisme, ni la Ligue des Patriotes de Paul 

Déroulède30 ne paraissent appartenir sans équivoques à la droite nationaliste. Comme l’a 

observé Michel Winock, la connotation droitière du terme même s’origine dans un article de 

Maurice Barrès de 189231, dans laquelle l’écrivain n’en est encore qu’à ironiser contre les 

velléités de « nationaliser » la littérature française en la protégeant des modes étrangères.  

 
29 Il s’avère après coup que cette orientation idéaltypique est extrêmement proche des archétypes 

« psychologiques » identifiés par deux sociologues américains, ceux des « nationalistes ardents » et des 

« nationalistes restrictifs » (cf : Bart Bonikowski et Paul DiMaggio : "Varieties of American Popular 

Nationalism", American Sociological Review, 2016, v.81, n.5, pp.949–980). Notons que cette conception de 

l’étranger comme éminemment menaçant entraîne fréquemment (bien que pas nécessairement) deux attitudes 

politiques spécifiques : le rejet de la libre circulation internationale des personnes (anti-immigrationnisme) et de 

la libre circulation des marchandises et/ou des capitaux (protectionnisme). On parle parfois en ce dernier sens d’un 

« nationalisme économique », définit comme « un choix de politique gouvernementale […] [qui] se traduirait 

notamment par des nationalisations éventuelles, une politique monétaire articulée autour d’une monnaie 

nationale, la limitation des flux de capitaux internationales, le renforcement de droits de douane et un contrôle 

étatique des investissements » afin d’acquérir une « hégémonie […] aux dépens d’autres peuples. » (Christian 

Harbulot, Le nationalisme économique américain, VA Editions, coll. « Guerre de l’information », 2017, 117 pages, 

pp.7-8 et p.14 ; voir aussi Éric Boulanger, « Théories du nationalisme économique », L'Économie politique, 2006/3 

(no 31), p. 82-95. DOI : 10.3917/leco.031.0082. URL : https://www.cairn.info/revue-l-economie-politique-2006-

3-page-82.htm ). Enfin, le nationalisme semble fréquemment corrélé à la propension à l’autoritarisme politique, 

ainsi qu’à la religiosité (cf Anatol Lieven, Le nouveau nationalisme américain, p.254 et 277). 

30 « Contrairement à une légende tenace, [Déroulède] n’était ni xénophobe ni raciste, condamnait la plupart des 

phobies nationalistes (haine des juifs, des protestants, des francs-maçons, des Anglais). » (Bertrand Joly, 

Dictionnaire biographique et géographique du nationalisme français (1880-1900), Honoré Champion, Paris, 

2005, 687 pages, p.130). 

31 « La Querelle des nationalistes et des cosmopolites », Le Figaro, 1892. Cité dans Michel Winock, Nationalisme, 

antisémitisme et fascisme en France, pp.11-12. Quant à l’origine du mot : « La première mention du terme 

nationalisme dans la langue française date de 1798. Il s’agit d’un texte de l’abbé Barruel où il est employé pour 

dénoncer le « patriotisme jacobin », accusé de « mépriser les étrangers, de les tromper et de les offenser ». » 

(Pierre Milza, « Les cultures politiques du nationalisme français », chapitre 10 in Serge Bernstein (dir.), Les 

cultures politiques en France, Seuil, coll. « Points Histoire », 2003 (1999 pour la première édition), 440 pages, 

pp.335-375, note 2 p.335). 

https://www.cairn.info/revue-l-economie-politique-2006-3-page-82.htm
https://www.cairn.info/revue-l-economie-politique-2006-3-page-82.htm


Mais les années suivantes allaient changer Barrès32, et tant d’autres avec lui. Ce n’est qu’en 

190233 (l’année où Barrès publie les Scènes et doctrines du nationalisme) que le terme de 

nationaliste est repris par les dreyfusards pour alerter contre la progression de la droite. Nous 

pensons donc que c’est seulement au cours des années 189034 et en particulier dans le contexte 

politique explosif de ce que Georges Sorel a appelé la « révolution dreyfusienne » que 

l’idéologie nationaliste se forme en France35. 

 

 
32 Un contemporain pouvait parler de la « réaction nationaliste dont Barrès a été dès 1894 le premier philosophe. » 

(Lucien Moreau, "Introduction à la politique," reproduite dans La Revue critique des idées et des livres, Deuxième 

année, tome premier, avril-mai juin 1908, Paris, Nouvelle Librairie Nationale, 460 pages, p.9). 

33 La Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen fait alors paraître une brochure de 

Ferdinand Buisson, Pourquoi nous sommes patriotes et ne sommes pas nationalistes. Péguy s’interroge sur le 

« danger antisémite et nationaliste » dont il voit une manifestation dans le résultat des élections législatives de 

1902 (cf Charles Péguy, « Les élections », in Œuvres en prose 1898-1908, Gallimard, « Bibliothèque de la 

Pléiade », 1959, p.1311). 

34 « C’est donc seulement à la toute fin du 19e siècle qu’une nouvelle doctrine politique s’installe dans le paysage 

idéologique, certes sous le nom de « nationalisme », mais dissimulant derrière cette désignation vague une étrange 

tentative de synthèse entre une vision traditionaliste de l’ordre social, une version scientiste de la « théorie des 

races » et une conception conspirationniste de l’ennemi (Juifs, francs-maçons, etc.), dont dérive l’appel xénophobe 

à défendre par tous les moyens la nation française menacée, la « vieille France » (Drumont), la « France des 

Français » (Soury). » (Pierre-André Taguieff, « L'invention racialiste du Juif », Raisons politiques, 2002/1 (no 5), 

p. 29-51. DOI : 10.3917/rai.005.0029. URL : https://www.cairn.info/revue-raisons-politiques-2002-1-page-29.htm 

). Un biographe de Maurras remarque que ce n’est qu’avec l’Affaire que « les protestants, les Juifs, la maçonnerie 

se disputent dans ses articles la palme de l'ennemi intérieur. » (Stéphane Giocanti, Maurras : le chaos et l'ordre, 

Paris, Flammarion, coll. Grandes biographies, 2008 (2006 pour la première édition), 568 pages, p.168). 

35 « Au niveau de l'action politique, l'antilibéralisme, l'anti-capitalisme, le patriotisme -ces trois éléments 

essentiels du boulangisme- n'ont pas encore engendré cette vision du monde étroite et défensive qui est le propre 

du nationalisme de combat né avec l'Affaire. » (Zeev Sternhell, Maurice Barrès et le nationalisme français, 

Éditions complexe, Librairie Armand Colin, 1972, 389 pages, p.23). C’est nous qui soulignons. 

https://www.cairn.info/revue-raisons-politiques-2002-1-page-29.htm

