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Introduction
Tout d’abord, il est nécessaire de mentionner quelques faits élémentaires, parler des
raisons pour lesquelles j’ai choisi ce sujet, décrire les méthodes de ma recherche, préciser la
structure de mon travail et surtout mieux présenter le sujet de mon travail en général.
Même si les expressions comme « nation » ou « nationalisme » sont actuellement très
souvent utilisés, ce sont seulement les spécialistes qui pourraient nous expliquer le sens et la
complexité de ces sujets. Au cours de l’histoire et encore maintenant, pendant nos jours, nous
avons la possibilité d’énumérer un certain nombre de politologues, sociologues, philosophes,
historiens et d’autres intellectuels qui ont traité et traitent ces sujets en détail, on peut nommer
quelques auteurs importants qui avaient eu une influence significante. Nous avons choisi par
exemple Ernest Renan dont on va parler plus en détail dans les chapitres suivantes et Miroslav
Hroch, né 1932 à Prague, un historien tchèque, professeur à l'université Charles de Prague.
À mon avis, en prenant le contexte de la situation politique actuelle, dans le monde et
surtout en Europe l’expression “nationalisme” a commencé à prendre un sens principalement
négatif. Je voudrais mieux comprendre ce phénomène et découvrir les raisons de ce
changement en profondeur, il faut donc trouver et décrire les différents facteurs qui affectent
ce sujet. C’est pourquoi j’ai choisi le nationalisme comme le sujet de mon mémoire et en
prenant compte de l'objet de mon programme d'études, je me concentrerai principalement sur
la France.
En premier lieu, je vais donner des définitions des termes élémentaires et importants.
Effectivement, pour rester objectif, il est nécessaire de mentionner plusieurs sources et auteurs
différents. Dans la partie pratique de mon travail, je vais analyser un texte politique
populistique et essayer de trouver des éléments liées à le sujet du nationalisme et populisme et
évaluer l'enquête par questionnaire.
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1. Les termes de base, les éléments de la formation d’une nation
1.1. Formation des nations
Pour commencer, il faut constater, que dans le monde actuel, il existe les centaines de
nations, mais beaucoup plus de communautés lesquelles on peut marquer avec l’expression «
tribu; ethnies » avec un sens de certaine connectivité, qui, au cours de temps, se transforment
en une communauté nationale élargie. Il est difficile de déterminer les critères, selon lesquelles
on doit approcher la classification qui pourrait être utilisée pour définir en générale les
frontières entre nation, ethnie, communauté, tribu, etc. C’est pour ça qu’on trouve des centaines
de définitions et recherches parfois contradictoires, chacune avec ses particularités, souvent
dépendant de la région et, bien sûr, de la période historique.
Il faut donc dire que notre compréhension « européenne » du sujet de nation est
vraiment différente que de celle en Afrique par exemple. C’est parce que les méthodes de la
formation d’une nation était historiquement absolument différentes dans les régions - la
transformation des tribus dans une nation dans les régions européennes, c’est plutôt la
questionne de millénaires passées, mais au contraire, c’est un processus actuel en Afrique par
exemple. Concernant le territoire européen, le sujet du nationalisme est encore plus spécifique,
car depuis longtemps, malgré le petit territoire de notre continent, il y a un grand nombre de
communauté et sociétés, souvent pas très nombreuses, qui s’efforcent d’avoir leur propre
langue, nation, culture, des idées et valeurs politiques, etc.
On peut constater encore une autre particularité. Au cours de l’histoire de l’Europe, on
trouve des périodes dans lesquelles la plupart des territoires étaient dominés par un seul empire
- par exemple la période de l’antiquité, au moyen-âge, etc. Actuellement, dans les pays
développés, on voit une autre phénomène - la création d’une entité internationale, on peut dire
supranationale - par exemple L’Union européenne ou encore, nous avons une possibilité de
voir des organisations comme « Global Citizen » ayant comme l’objectif création d’un monde
« global », la poursuite de changement sociale, élimination de pauvreté dans les années
suivantes, et établissement d’une citoyenneté mondiale.
Pour terminer, il est également important de mentionner, que le processus de la
formation des nations est continu et constamment en cours.
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1.2. Nation
Pour mieux comprendre la complexité du sujet de nationalisme, tout d’abord, on doit
définir la base fondamentale - la nation. Depuis longtemps, des sociologues, politologues,
historiens et différents scientifiques se disputent sur la signification clair de ce terme, car une
nationalité, c’est un concept absolument abstrait, même s’il est constitué de choses spécifique,
comme territoire, tradition et langue.
Le mot « nation » vient du latin natio, qui dérive du verbe nascere « naître » mais avec
des traductions différentes, on peut trouver des significations, qui ne sont pas toujours les
mêmes. Il est d’une grande importance de mentionner que la compréhension de ce terme est
dépendante de la langue utilisée.
Le terme « nation » n'est pas défini juridiquement. La théorie classique du droit
international reconnait comme sujet l'État souverain, donc on peut voir plusieurs définition des
auteurs différents, chaque auteur a sa propre définition nuancées.
Nous pouvons trouver ce type de définition dans les dictionnaires:
« Ensemble des êtres humains vivant dans un même territoire, ayant une communauté
d'origine, d'histoire, de culture, de traditions, parfois de langue, et constituant une
communauté politique. » 1
Ici, on peut voir une définition qui était écrit par le compte Joseph de Maistre, un homme
politique, philosophe, magistrat, historien et écrivain savoyard:
« Groupe humain, généralement assez vaste, dont les membres sont liés par des affinités
tenant à un ensemble d'éléments communs ethniques, sociaux (langue, religion, etc.) et
subjectifs (traditions historiques et culturelles, etc.) dont la cohérence repose sur une
aspiration à former ou maintenir une communauté » 2

Larousse, dictionnaire français, La définition du terme nationalisme [en ligne].
Centre national de ressources textuelles et lexicales, La définition du terme nationalisme [en
ligne].
1
2
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Et enfin, j’ai trouvé une définition plus « officielle » écrit par L’Organisation des
Nations unies (ONU).
« Communauté politique établie sur un territoire défini, et personnifiée par une autorité
souveraine. » 3
Pour résumer des éléments communs:
● Groupe humain
● Même territoire
● Un ensemble d'éléments communs ethniques, sociaux, historiques et culturelles
Parce qu‘il n’existe pas une définition officielle, on peut juste examiner des différents
définitions et parler des nuances. Généralement, nous avons deux points de vue - géographique
et sociologique. Si l‘on parle de point de vue géographique, à mon avis, cette approche est plus
pratique et plus facile pour utiliser par exemple dans les livres, les textes officiels, journaux,
etc. Elle n’est pas abstraite, ce sont des choses claires - territoire, langue, traditions, culture.
Pour quelqu’un, cette définition peut sembler un peu superficielle, il est donc nécessaire de
l'examiner plus en détail. Concernant le point de vue sociologique, beaucoup de sociologues
disent, qu’il n’y a pas de concepte de nationalité stable, que c’est juste une « construction
sociale » , il est donc impossible de définir le terme « nation », théoriquement, ca veut dire que
même si on habite dans une place particulière, par exemple la République tchèque, on peut dire
que, concernant ma nationalité, on se sens plutôt comme des Allemands, ou des Français et
c’est absolument correct. Ce type de point de vue est plus abstrait, et comme j’ai déjà dit, il est
plus populaire dans le domaine sociologique. Je comprends cette idée mais à mon avis, il est
difficile de mettre cette approche en pratique.

1.2.1 Ernest Renan et ses idées
Une personnage qui s’est consacré à la recherche de la « nation » est Ernest Renan
(1823-1892). C’était un écrivain, philologue, philosophe et historien français. Depuis son
enfance, il était intéressé par science. Il faut aussi mentionner, qu’il était un partisan de la
3

La Charte des Nations Unies, La définition du terme nationalisme [en ligne].
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théorie de Darwin. Probablement, c’est cet intérêt qui lui a aidé à mieux comprendre le
concepte de la nation.
Il est aussi connu par l’établissement d’un rapport entre les religions et leur racines
ethno-géographiques qui a causé l'angoisse de l'Église catholique.
Il a aussi donné une conférence (tellement intéressante pour ma recherche) à la
Sorbonne en 1882 sur le nom « Qu’est-ce que c’est une nation? »
Je crois que on peut voir son parole, car à mon avis, c’est une définition qui nous
pourrait tellement aider à comprendre.
« Une nation est une âme, un principe spirituel. Deux choses qui, à vrai dire, n'en font
qu'une, constituent cette âme, ce principe spirituel. L'une est dans le passé, l'autre dans le
présent. L'une est la possession en commun d'un riche legs de souvenirs; l'autre est le
consentement actuel, le désir de vivre ensemble, la volonté de continuer à faire valoir l'héritage
qu'on a reçu indivis. L'homme, Messieurs, ne s'improvise pas. La nation, comme l'individu, est
l'aboutissant d'un long passé d'efforts, de sacrifices et de dévouements. Le culte des ancêtres
est de tous le plus légitime; les ancêtres nous ont faits ce que nous sommes. Un passé héroïque,
des grands hommes, de la gloire (j'entends de la véritable), voilà le capital social sur lequel
on assied une idée nationale. Avoir des gloires communes dans la passé, une volonté commune
dans le présent; avoir fait de grandes choses ensemble, vouloir en faire encore, voilà les
conditions essentielles pour être un peuple. On aime en proportion des sacrifices qu'on a
consentis, des maux qu'on a soufferts. On aime la maison qu'on a bâtie et qu'on transmet. Le
chant spartiate: « Nous sommes ce que vous fûtes ; nous serons ce que vous êtes» est dans sa
simplicité l'hymne abrégé de toute patrie.
Une nation est donc une grande solidarité, constituée par le sentiment des sacrifices
qu'on a faits et de ceux qu'on est disposé à faire encore. Elle suppose un passé; elle se résume
pourtant dans le présent par un fait tangible: le consentement, le désir clairement exprimé de
continuer la vie commune. L'existence d'une nation est (pardonnez-moi cette métaphore) un
plébiscite de tous les jours, comme l'existence de l'individu est une affirmation perpétuelle de
vie. Oh! je le sais, cela est moins métaphysique que le droit divin, moins brutal que le droit
prétendu historique. » 4

4

RENAN, Ernest (1823-1892): Qu'est-ce qu'une nation?[2]
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Il explique dans ses oeuvres que pour lui, le concept de la nation, représente plutôt un
« principe spirituel d’un individu » . Les autres éléments, comme la langue, le territoire et les
traditions ne sont pas des attributs les plus importants pour une « émergence de la nation ».
On peut voir une expression « une vision allemande de la nation ». Dans les chapitres
suivantes, on va examiner plus en détail des approches différentes selon lesquelles on peut
comprendre la complexité du sujet de nationalisme.

1.3. Les ethnies
Un autre élément qui est l’un d’autres attributs de la formation d’une nation - les ethnies
- des populations humaines ayant plusieurs éléments communs, on peut nommer quelques-uns:
la culture, l'ascendance, le rôle social, l'origine géographique, la langue ou le dialecte, la
religion, la mythologie. Max Weber appelle des groupes ethniques:
« Des groupes humains qui font preuve d'une croyance subjective dans leur
ascendance commune, à cause de ressemblances dans le type physique, dans les coutumes, ou
de souvenirs partagés dans l'expérience de la colonisation et des migrations. »5
Dans cette définition de Max Weber, on voit qu’il est d’une grande importance de
mettre l’accent sur l’expression « croyance subjective » car il ne faut jamais oublier, que le
concepte d’ethnicité, ce n’est pas un attribut avec une valeur déterminante. Nous ne pouvons
jamais considérer ce critère comme significatif. À mon avis, le concept de l’ethnicité nous
pourrait aider avec la classification dans le domaine biologique, chimique, mais il n’est pas
possible de mettre ce concepte en pratique dans les domaines socio-politique.
Pour Paul Mercier, l'ethnie est un:
« Groupe fermé descendant d'un ancêtre commun ou plus généralement ayant une
même origine, possédant une culture homogène et parlant une langue commune, c'est
également une unité d'ordre politique. Il estime, comme Nadel, que le concept d'appartenance
ethnique exprime en grande partie une théorie élaborée par une population donnée, mais il
atténue fortement la rigidité de ces définitions en affirmant que l'ethnie comme n'importe lequel
de ses composants n'est qu'un segment socio-géographique d'un ensemble plus vaste, et qu'il
ne faut pas l'envisager isolément »
5
6

6

Universalis, encyclopedie, La définition du terme ethnie [en ligne].
Universalis, encyclopedie, La définition du terme ethnie [en ligne].
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Ici, on peut voir qu’il y a un d’accord entre la définition de Max Weber, qui parle de la
subjectivité. Mercier a bien noté qu’on ne peut pas envisager l’ethnie comme un élément isolé,
toujours penser qu’il s’agit d’un ensemble plus vaste.
« L'ethnicité est d'usage plus récent, lié à l'évolution du concept d'ethnie. Cette
évolution résulte d'une nouvelle approche du concept d'ethnie qui jusque-là était appréhendé
comme une réalité objective, sans prendre en compte sa subjectivité. La dimension objective a
conduit surtout les anthropologues et les historiens à l'analyser en tant que groupe à travers
des critères objectifs tels que la langue, l'histoire commune, le lien d'ascendance et de
descendance. En revanche, la dimension subjective résulte des analyses surtout des
sociologues, politologues et psychologues qui saisissent le concept d'ethnie sous l'angle
d'identité comme construction sociale, voire politique »7
« Selon certains anthropologues comme James Peoples et Garrick Bailey, tous les
individus sans exception ont une identité ethnique et une personne peut appartenir à plusieurs
identités ethniques différentes à la fois. Pour d'autres spécialistes des sciences sociales, comme
les anthropologues Fredrik Barth et Eric Wolf, l'identité ethnique n'est pas universelle. Ils
considèrent au contraire l'appartenance ethnique comme le produit d'interactions spécifiques
entre groupes plutôt qu'une qualité essentielle inhérente aux groupes humains » 8
On voit de différentes définitions, des temps en temps avec des éléments qui sont
contradictoire, mais je crois, le sens principal, c’est mettre l’accent sur l’importance de ne pas
abuser du concepte de l’ethnicité.

Universalis, encyclopedie, La définition du terme ethnie [en ligne].
James Peoples et Garrick Bailey, Humanity: An Introduction to Cultural Anthropology,
Cengage Learning, 2011, [p 389-394] [en ligne].
7
8
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Pour résumer des éléments communs de l’ethnicité:
● Ascendence commune
● Concept subjectif avec des éléments objectifs
● Ressemblance physique
●

Une langue commune
Donc pour bien terminer le sujet de l’ethnicité, on peut se poser une questionne,

l’ethnicité, est-ce que c’est un attribut nécessaire pour la formation d’une nation? Je crois que
non, au moins ce n’est pas un attribut principale. Ensuite, il faut dire qu’on doit être assez
prudent dans ce sens car on se trouve dans un domaine qui peut être un peu sensitif pour
certaines personnes. Des nombreux intellectuels attirent l'attention sur les dangers du abus de
concept d'ethnicité comme l'un des outils socio-politique.
Au cours de l’histoire, on avait la chance d'être témoin des événements terrifiants, qui
ont changé pour toujours la façon dont nous nous approchons le sujet de l’ethnicité comme La
Seconde Guerre Mondiale ou des dizaines d’autres génocides qui ont été commis. Selon des
sciences modernes comme la génétique, on peut donc formuler une phrase pour terminer le
sujet de l’ethnicité - dans le monde, il n’existe pas une nation qui peut être considéré comme «
ethniquement pure. » On voit souvent des intellectuels comme Ernest Renan ou Miroslav
Hroch qui avertissent du danger depuis longtemps. Et probablement, pendant des années trente
et quarante, si l’humanité ne considéraient la race humaine comme un attribut décisif selon
lequel on a eu le droit de juger, classer, ou encore placer des gens dans des camps de
concentration, on pourrait voir une histoire différente.

1.4. La Langue
On va examiner un autre éléments, attribut de la formation d’une nation - la langue.
Qu’est-ce que c’est une langue? Une langue, c’est un système spécifique avec ses propres
régles, signes linguistiques, etc. qui nous permettent de communiquer avec des autres
individus, ce qui nous permettent de transférer des informations. On peut examiner une
définition officielle:
« Le terme de « langue » s’applique à plusieurs concepts. Selon les définitions de
Larousse, la langue peut par exemple être un « Ensemble des règles concernant les diverses
composantes d’un système linguistique », un « Système d’expression défini en fonction du

12

groupe social ou professionnel qui l’utilise, en fonction de la personne qui l’utilise, par la
nature de la communication et le type de discours, par l’époque où il est utilisé » (ex : langue
du barreau, langue populaire, langue du Moyen-âge).
Lors de cette analyse, nous traiterons des langues sous le sens de leur définition
première, c’est à dire un:
« Système de signes vocaux, éventuellement graphiques, propre à une communauté
d’individus, qui l’utilisent pour s’exprimer et communiquer entre eux »(ex: la langue anglaise).
Nous nous intéresserons aux langues vivantes, qui, contrairement aux langues mortes, sont
utilisées spontanément par des locuteurs pour la communication interpersonnelle.9
« Il est difficile de recenser toutes les langues vivantes. Il est cependant estimé
qu’environ 7000 langues sont actuellement parlées dans le monde, dont dix sont parlées par
plus de 100 millions de personnes: le mandarin, l’hindi, l’espagnol, l’anglais, l’arabe, le
français, le bengali, le portugais, le russe et le japonais. L’origine des langues actuelles n’a
jamais été déterminée avec certitude. Plusieurs hypothèses existent, dont celle d’une langue
unique à l’origine, mais celle-ci est très critiquée. »10
Comme nous avons vu dans le chapitre précédente, l’ethnie n’est pas un élément décisif,
ca pourrait nous donc indiquer, que c’est la même chose avec la langue, concernant la
corrélation entre ces deux éléments, car une langue, c’est un attribut modifiable, vivant,
toujours en cours de changement. Une langue n’est pas donc un attribut nécessaire pour la
formation d’une nation.

1.5. La géographie et la formation d’une nation
Concernant le point de vue géographique, c’est un attribut nécessaire pour la formation
d’une nation. Évidemment, le premier prérequis pour la formation d'une nation c’est d’avoir
une propre territoire. Car avec une territoire, on peut donc parler d’une histoire commune,
langue, traditions et toutes les autres éléments pour la formation d’une nation.

9

Geolinks, la définition du terme langue [en ligne].
Geolinks, la définition du terme langue [en ligne]
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Mais quand-même, il faut faire attention parce que isolément, ces éléments ne sont pas
les attributs suffisants, ce qui relie ces éléments, c’est un être humain et sa volonté car les
frontières physiques, c’est que des lignes sur la carte sans aucun sens.
Donc pour bien terminer la première chapitre - les éléments de la formation d’une nation
- on peut récapituler les éléments principals. Pour la formation d’une nation, on a besoin de
plusieurs éléments liée avec la volonté des êtres humains, un territoire propre qui nous permets
d’avoir une histoire commun, qui nous permets l’établissement d’un certain sens de
connectivité avec les autres gens (parfois de la même ethnicité qui nous facilite le processus de
l’établissement d’un sens de connectivité).

2. L’État-nation
Car il n’existe pas une définition officielle de la nation, il faut donc appliquer une
expression qui nous pourrait aider - le concept de l’état-nation. C'est un domaine où les sphères
politiques et culturelles se croisent. Une autre fois, on peut examiner plusieurs définitions:
« Un État-nation est un concept qui juxtapose une notion d'ordre identitaire, la nation
(c'est-à-dire des individus qui se considèrent liés entre eux) et une notion d'ordre juridique,
l'État (en tant qu‘organisation politique). »11
« On appelle "état-nation" un état qui coïncide avec une nation établie sur un territoire
délimité et définie en fonction d'une identité commune de la population qui lui confère sa
légitimité. C'est un concept politique qui est la rencontre d'une notion d'ordre politique et
juridique (l'état) et d'une notion d'ordre identitaire (la nation). Il se caractérise par une
autorité fondée sur une souveraineté émanant de citoyens qui forment une communauté à la
fois politique et culturelle (ou ethnique). »12
« L’état-nation est un domaine dans lequel les frontières culturelles se confondent aux
frontières politiques. L’idéal de l’état-nation est que l’état incorpore les personnes d’un même
socle ethnique et culturel. Cependant, la plupart des états sont polyethniques. Ainsi, l’étatnation existerait si presque tous les membres d’une seule nation était organisés en un seul état,

11
12

Ma dissertation de culture générale, L’état-nation [en ligne].
"Toupictionnaire": le dictionnaire de politique, Définition de l’état-nation [en ligne]
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sans autre communautés nationales présentes. Bien que le terme soit souvent usité, de telles
entités n’existent pas »13
On peut voir que dans le domaine politique et juridique, le concept de L’état-nation est
tellement important car il nous aide à minimiser l’abstractivité de ces deux termes.

3. Nationalisme et des faits élémentaires
Dans les études du nationalisme, il est nécessaire de classifier d’abord des deux
manières principales, selon lesquelles on approche les études du nationalisme - primordialisme
et modernisme.

3.1. Primordialisme
Le Primordialisme est un terme générique qui résume les thèses et les idées fondées sur
la conviction que l'appartenance à une nation est une partie « naturelle » des tous les êtres
humains, qui est aussi évidente que notre capabilité de voir ou sentir. et l'idée que les peuples
ont une origine très ancienne.
Du point de vue du primordialisme, les nations apparaissent comme des unités sociales
contenant une « culture » unifiée, une langue commune et une « origine » historique ou
sanglante. Dans ce contexte, il est nécessaire de mentionner que le primordialisme est compris
seulement comme une approche, pas comme une théorie.
Ici on peut voir une définition officielle:
« Le Primordialisme est un concept sociologique suivant lequel il existe des liens entre
les membres d'une nation qui sont fondamentaux et irrationnels et qui sont basés sur la
religion, la culture, la langue. Il en découle que l'identité de la nation peut être considérée
comme une donnée ancienne, un phénomène naturel.14
Le primordialisme trouve ses origines dans les idées philosophiques du Romantisme
allemand, en particulier dans les travaux de Johann Gottlieb Fichte et de Johann Gottfried
Herder. Pour Herder, la nation est synonyme de groupe par la langue. Selon lui la langue est
synonyme de pensée et comme une langue propre est apprise par la communauté, chaque
L'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture, Glossary, Nation
State [en ligne].
14
Jack Hayward, Brian Barry, Archie Brown (2003) p. 330 [1]
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communauté a son système de pensée propre. Cela suggère aussi que la communauté conserve,
du fait de cette langue, une nature fixe dans le temps.
Le primordialisme a été fort critiqué après la Seconde Guerre mondiale par quelques
spécialistes du nationalisme qui en sont venus à considérer la nation comme une communauté
par la technologie et la politique de la modernité. »15
Je crois que le problém de primordialisme c’est qu’il approche le sujet du nationalisme
comme un concept stable, une chose claire qui est naturelle, mais en vérité, il s’agit plutôt d’un
principe. Parfois on peut voir que les partisans de l’approche primordialiste n’examinent pas la
subjectivité de ce sujet en détail.

3.2. Modernisme
L'opposition du primordialisme est le modernisme, qui, au contraire, est fondé sur la
conviction que les « nations » sont les produits de conditions sociales et historiques spécifiques.
Selon l’approche moderniste, le nationalisme est compris comme une doctrine politique, qui
est fondée sur des prémisses primordiales et vise à créer et à établir des « nations » comme des
unités politiques émancipées dans des états-nationaux individuels.
Selon Erich Hobsbawm le nationalisme précède les nations, les nations ne créent pas
les états et nationalisme, c’est au contraire. Selon des théories modernistes, le primordialisme
n’est que une partie de la propagande nationaliste.

3.3. La définition du nationalisme
En premier lieu, il est d’une grande importance de définir d'abord le terme en prenant
compte sa complexité. Il existe un grand nombre de définitions scientifiques et exactes. On va
examiner plusieurs définitions les plus utilisées.
La définition la plus descriptive:
« Nationalisme est une doctrine et une action politique qui visent à l'indépendance
d'une nation lorsqu'elle est placée sous une domination étrangère. Le nationalisme peut aussi
chercher à défendre une culture opprimée ou niée par un occupant ou dissoute au sein d'un
ensemble plus vaste.
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Le nationalisme s'appuie alors sur l'unité historique, culturelle, linguistique de la
population (Voir Nation). Il est fondé sur le principe d'autodétermination des peuples ("droit
des peuples à disposer d'eux-mêmes") avec pour conséquence la souveraineté populaire et
l'indépendance de l'État sur un territoire national.
Ce mouvement, qui s'est développé au XVIe siècle, a abouti à la création de nations
indépendantes (Grèce, Italie, Allemagne). La fin de la Première Guerre mondiale et la chute
des Empires allemand, austro-hongrois et ottoman ont conduit à une autre vague de créations
d'Etats indépendants: Pays baltes, Pologne, Finlande, Yougoslavie, Turquie. Lorsqu'il s'agit
de revendications par une communauté particulière au sein d'un Etat-nation plus étendu, on
parle de régionalisme, d'autonomisme ou d'indépendantisme, suivant le degré souhaité
d'autonomie. » 16
« Le nationalisme affirme la prédominance de l’intérêt national par rapport aux
intérêts des classes et des groupes qui constituent la nation ou par rapport aux autres nations
de la communauté internationale. » 17
« Idéologie politique qui prône ultimement la souveraineté de l'État-nation, ou du
moins l'unité de la communauté nationale en fonction d'un ou plusieurs critères objectifs
(généralement ethniques, culturels, linguistiques et/ou religieux) et de critères subjectifs (le
sentiment national, les héros, la définition d'un destin, etc.) construits au fil du temps. » 18
Naturellement, on peut voir que chaque source cité ci-dessus et sa propre définition ont
des petites nuances, mais on voit que, en général, le principe reste le même. Donc pour résumer
la meilleure réponse á une questionne fondamentale, qu’est ce que c’est le nationalisme, on
doit récapituler et examiner des éléments communs pour chacune de ces définitions.
● Une idélogie politique.
● Priorisation des intérêts de la nation.
● Des valeurs et symbols communs.

"Toupictionnaire": le dictionnaire de politique, Définition du nationalisme [en ligne].
Le Monde, Diplomatique, Nationalisme [en ligne].
18
Perspective monde, Nationalisme [en ligne].
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Mon propre resumé:
Nationalisme, c’est l’ensemble des idées, valeurs et principes, idéologie et politique,
qui donne l’importance au concept de la nation. Cette idée, né à la fin du xviii e siècle, c’est à
dire l’appartenance des gens partageant les mêmes territoires, langues, origines et cultures.
Sur cette idée, l’organisation des états actuelle dans le monde est fondée. Voilà, on peut
donner du sens aux termes « national » et « international ». Il est également important de
mentionner l’influence de la situation en Allemagne nazie pendant la seconde guerre mondiale
sur le terme « nationalisme », et en conséquence, on peut voire l’utilisation de ce terme avec
un sens négatif comme l’idéologie de « chauvinisme » qui est fondée sur l’idée de la superiorité
d’une nation. Il faut aussi mentionner le terme « patriotisme » qui désigne un sentiment
d'appartenance à un pays d’origine, la patrie.
Il y a souvent une confusion dans la signification de ces termes. Les frontières de ces
concepts sont vraiment mince et il est nécessaire de les classifier avec une grande prudence et
précision, prenant en compte leur subjectivité, complexité et abstractivité. On va les examiner
plus en détail dans les chapitres suivantes.

4. Les termes associés
4.1. Patriotisme
Pour répondre à la question qu’est-ce que c’est le patriotisme, encore une autre fois, on
doit examiner plusieurs définitions.
« Le patriotisme est un sentiment partagé d'appartenance à un même pays, la patrie,
sentiment qui en renforce l'unité sur la base de valeurs communes. Il conduit à ressentir de
l'amour et de la fierté pour sa patrie. Le patriote est prêt à se dévouer ou à se battre pour elle
afin d'en défendre les intérêts. Pour le soldat, le patriotisme est le sens moral qui le pousse à
combattre pour défendre son pays, plutôt qu'à céder aux attaques de l'ennemi. » 19
« Amour de la patrie, dévouement à la patrie, croyance en la patrie, ses valeurs et ses
idées; attachement sentimental à la patrie qui se manifeste par le désir de la défendre, de la
servir, de la promouvoir. »20
19
20

"Toupictionnaire": le dictionnaire de politique, Définition du patriotisme [en ligne]
Notrefamille.com, Dictionnaire, Définition du patriotisme [en ligne].
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Je crois que la différence entre le « nationalisme » et le « patriotisme » est claire. En
général, comme dans les chapitres précédents, on peut voir des éléments communs des ces deux
sujets, mais la différence principale, c’est quand on parle du patriotisme, on parle de patrie:
« Du latin pater, père, la patrie est la terre des ancêtres, le pays d'où l'on est originaire
et qui nous est cher, la nation ou la communauté politique à laquelle on appartient. C'est le
pays dont on se sent étroitement et affectivement lié par l'histoire, la langue, la culture, les
traditions, les habitudes de vie. »21
Pour comparer les expressions « nationalisme et patriotisme » et pour voir le contrast
de ces deux expressions, on peut voir des citations subjectifs :
« Le patriotisme, c'est aimer son pays. Le nationalisme, c'est détester celui des autres.»
Charles de Gaulle; (1951)

Cette citation prononcé par Charles de Gaulle nous indique que pour certaines
personnes, le patriotisme est plutôt d’un sens positif, mais au contraire, le nationalisme, le sens
est plutôt négatif.
Je crois que maintenant, dans le monde actuel, la majorité de gens est d’accord avec ce
que Charles de Gaulle a dit et l’approche vers le nationalisme est différent que dans les années
précédentes. Mais il faut aussi mentionner, que pour la majorité de gens la signification de ces
deux concepts n’est pas entièrement claire.
« Le patriotisme est votre conviction que ce pays est supérieur à tous les autres, parce
que vous y êtes né. »
George Bernard Shaw; (1856-1950)
Dans la définition de George Bernard Shaw on peut avoir l’impression que pour lui, le
patriotisme lui-même est d’un sens négatif. Donc pour terminer le sujet du patriotisme, on peut
dire, que selon certains intellectuels, généralement, il ne s’agit pas d’un concept dangereux, au
moins, ce n’est pas si évidente comme dans le concept du nationalisme, qui est souvent
considéré comme dangereux.

21

"Toupictionnaire": le dictionnaire de politique, Définition de patrie [en ligne].
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4.2. Chauvinisme
Le « chauvinisme » est quelquefois considéré comme une forme excessive et agressive
du patriotisme ou du nationalisme. Quand on parle du chauvinisme, il faut mentionner, que
c’est fondamentalement une idéologie agressive et elle est perçu comme extrémiste. Pour
certaines personnes, il s’agit encore d’une croyance irrationnelle dans la supériorité ou la
domination d’un groupe ou d’un peuple. De plus, les chauvins les considèrent comme uniques
et spéciaux alors que le reste du peuple est considéré comme faible ou inférieur.
L'étymologie du mot chauvinisme est associée à une histoire intéressante:
« Son origine vient de Nicolas Chauvin dont on ne sait s’il a vraiment existé ou bien si
c’est une légende. C’est un personnage qui aurait servi dans les armées de la Révolution
française et ensuite dans la Grande Armée de Napoléon. Nicolas Chauvin se faisait remarquer
dans les camps par sa grande naïveté et par des sentiments nationaux très exagérés qui
faisaient que ses compagnons le tournaient en ridicule. De l’armée, sa réputation gagna la
population civile et rapidement le mot « chauvinisme » servit à désigner dans un premier temps
l’idolâtrie napoléonienne

et ensuite, plus généralement, toute espèce d’exagération, en

politique surtout. » 22
Après avoir appris l’étymologie du mot chauvinisme, voici quelques définitions:
«Le chauvinisme est une forme excessive et agressive du patriotisme ou du nationalisme
qui dénigre systématiquement tout ce qui est étranger. Le chauvinisme s'exprime par une
admiration inconditionnelle et exclusive pour ce qui est national. »23
« Le chauvinisme est une sorte de patriotisme exacerbé. Quelqu’un qui est chauvin est
une personne qui a une préférence excessive pour sa patrie, son peuple, sa région, son village
et surtout qui n’a pas de réelle objectivité. Quand le sentiment national ou régional se
transforme en orgueil national, régional. Par exemple, dans le monde du sport et du football
les supporters sont souvent chauvins. Leur équipe est forcément la meilleure. Un habitant de
Bordeaux défendra sa ville quel que soit le sujet sans objectivité contre un Toulousain (de la
ville de Toulouse). »24

22

French Francais Rag, Nationalisme, Patriotisme, Chauvinisme [en ligne].
"Toupictionnaire": le dictionnaire de politique, Définition de chauvinisme[en ligne].
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Dans la dernière définition, on peut voir que le gamme du chauvinisme est encore plus
vaste dans le sens que l’auteur a utilisé l’expression « chauvinisme » en parlant du sport et la
supériorité d’une certaine équipe.
Pour terminer, on voit que il faut vraiment approcher les concepts du nationalisme,
patriotisme ou chauvinisme avec prudence. Pour quelqu’un c’est peut être juste un jeu de mots
à cause de la similitude apparente de ces expressions, mais après avoir examiné tous ces
concepts en détail, on voit qu’il y des grandes différences entre chacune de ces expressions.

4.3. Populisme
Le populisme est une philosophie politique qui encourage les droits et le pouvoir du
peuple dans sa lutte contre une élite privilégiée, gouvernement. Les partis politiques et les
politiciens utilisent souvent les termes « populiste » et « populisme » comme des péjoratifs
contre leurs adversaires, donc on peut dire que il s’agit d’une démagogie.
Historiquement, les définitions académiques du populisme varient, et les gens ont
souvent utilisé le terme de façon lâche et incohérente pour faire référence aux appels au «
peuple ». Le terme a également été utilisé comme étiquette pour les nouveaux partis dont les
classifications ne sont pas claires. Contrairement aux conservateurs et aux socialistes, les
populistes utilisent rarement l’expression « populistes ».
« Historiquement, le populisme est un mouvement politique russe de la fin du XIXe
siècle qui luttait contre le tsarisme en s'appuyant sur le peuple et en prônant la transformation
des communautés agraires traditionnelles. En politique, le populisme désigne l'idéologie ou
l'attitude de certains mouvements politiques qui se réfèrent au peuple pour l'opposer à l'élite
des gouvernants, au grand capital, aux privilégiés ou à toute minorité ayant « accaparé » le
pouvoir accusés de trahir égoïstement les intérêts du plus grand nombre. Pour les « populistes
», la démocratie représentative fonctionne mal et ne tient pas ses promesses. Prônant une
démocratie plus directe, ils ont donc pour objectif de rendre le pouvoir au peuple.
Le terme populisme est en général utilisé dans un sens péjoratif par ses opposants,
c'est-à-dire les classes dirigeantes ou les politiciens au pouvoir, pour amalgamer et critiquer
tous les « archaïsmes » et freins au développement de leur politique qu'ils pensent détecter
parmi le peuple. Le terme populisme sert aussi à dénoncer les démagogues qui mobilisent le
peuple par des promesses électoralistes ou qui flattent ses « bas instincts » comme le
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nationalisme, la xénophobie, le racisme ou qui exacerbent les réflexes sécuritaires. Le contour
du mot populisme est relativement flou et varie selon celui qui l'utilise. De nos jours, il est
souvent synonyme de démagogie, d'électoralisme, d'opportunisme. »25
Je crois que la signification de l’expression populisme est clair. Dans la définition audessus, on voit qu’il s’agit d’une idéologie opportuniste qui est souvent utilisé par les
politiciens pour faire appelles aux gens en attaquant de bas instincts qui provoquent des
passions.
Cependant, il est très important de mentionner que le populisme peut être vu des deux
côtés du spectre politique, il y a le populisme de droite, qui, à mon avis, est beaucoup plus
reflété par les médias que le populisme de gauche. Mais les dangers du populisme de gauche
doivent également être pris en considération. À mon avis, on peut considérer les éléments du
populisme de gauche comme une rhétorique offensive contre le capitalisme et une idée
exagérée de la justice sociale. Pour donner un exemple d'un populiste de gauche, on peut
nommer un politicien de gauche de la haute politique française, représentant du parti La France
Insoumise, le candidat aux élections présidentielles 2017 Jean-Luc Mélenchon.

5. L’histoire du nationalisme français
Il est aussi nécessaire de savoir au moin un bref contexte historique sur le
développement du nationalisme. À mon avis, le premier indice d’un certain sens du
nationalisme français a émergé grâce aux ses nombreuses guerres avec l'Angleterre pendant la
période de Guerre de cent Ans. Les guerres ont créé une grande icône du « nationalisme
français », Jeanne d'Arc. Je crois que pour certaines personnes, c’est vraiment un début d’un
sentiment qui est plus vaste que celui qui était considéré comme un certain sens de connectivité
au niveau des régions jusque-là.

Mais si on parle du « vrai nationalisme français » et du « nationalisme » en général
comme une idéologie, sans aucune doute on peut dire qu’ elle était née pendant la Révolution
française (1789 - 1799). Voici quelques faits historiques les plus importants:
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•

Le roi possédait un pouvoir absolu avant la Révolution française.

•

La France était en crise financière donc le roi Louis XVI a convoqué des états
généraux pour résoudre la crise.

•

Les états généraux du royaume ont été considérés comme des représentants des états
de la société - la noblesse, le clergé et le tiers-état.

•

Les représentants du troisième état n'étaient pas d'accord avec les réformes et avec
les limitations de pouvoir des états généraux donc le 20 juin 1789 le troisième Etat
a décidé de créer l’Assemblée Nationale et rédigé une constitution pour le pays. Ce
moment est considéré comme le début de la Révolution française et le 9 juillet 1789
l’Assemblée Nationale a été déclaré comme constitutionale.

•

Louis s’est retiré, mais il a envoyé une armée à Versailles où l'assemblée a eu lieu.
Les Parisiens ont envahi l’armurerie royale et le 14 juillet 1789, ils ont conquis le
symbole de l'oppression royale, la Bastille. Cela indique la fin de l'ancien régime.

•

La monarchie absolue en France a été remplacée par le gouvernement du peuple et
la république.

Le nationalisme français est devenu un mouvement puissant après la Révolution
française en 1789. Napoléon Bonaparte a soutenu le nationalisme français basé sur les idées de
la Révolution française, les idées très connues dans le monde - liberté, égalité, fraternité. Il a
justifié l'expansionnisme français et les campagnes militaires françaises sur l'affirmation que
la France avait le droit de diffuser des idées de la Révolution française à travers l'Europe. Les
guerres napoléoniennes avaient un rôle essentiel à jouer dans la diffusion du concept de
nationalisme en Europe
Après la défaite de Napoléon, le nationalisme français pendant le XIXe siècle et XXe
siècle a pris une forme du patriotisme extrême qui a utilisé la force militaire pour atteindre ses
objectifs politiques. La fierté nationale française a été endommagée pendant la Première Guerre
mondiale par la longue guerre menée avec l'Allemagne et par la Seconde Guerre mondiale
après la capitulation du gouvernement français.
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6. Le nationalisme en France
6.1. Les manifestations du nationalisme en politique actuelle en France,
le Front National
Où pouvons-nous trouver des expressions de tendances nationalistes dans la société?
Nous pouvons examiner plus en détail la situation politique actuelle. Les principaux partis
politiques en France sont actuellement:
LREM (La République en marche) - parti politique social-libéral français, fondé en 2016
par Emmanuel Macron.
LR (Les Républicains) - parti politique libéral-conservateur français, classé au centre droit.
FN (Front National) - parti politique classé à l’extrême droite.
MODEM (Mouvement démocrate) - parti politique classé au centre.
FL (La France Insoumise) - parti politique classé au gauche, gauche radicale.
PS (Parti socialiste) - parti politique de gauche et de centre gauche.
UDI (Union des démocrates et indépendants) – parti politique classé au centre, droit.
ECOLO (Écologistes) – parti politique classé au centre gauche.
Les résultats de ces partis politiques en 2017:
Nom

%

Voix

LREM

43,06

7826432

LR

22,23

4040016

FN

8,75

1590858

MODEM

6,06

1100790

FL

4,86

883786

PS

5,68

1032985

UDI

3,04

551760

ECOLOGISTES

0.13

23197

Malgré la différence entre le FN et le deuxième parti le plus fort est de 13,48 %, le fait
que le parti occupe la troisième place aux élections législatives prouve que les tendances
nationalistes dans la société sont visibles. Mais il faut dire, que le premièr parti le plus fort est
classé comme social-libéral ce qui nous indique que la majorité des gens restent toujours contre
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des pensées nationalistes présentées par le FN. On peut examiner les résultats du FN au cours
des années dernières:
L‘année

%

Voix

1997

5,64

1434854

2002

1,85

393205

2007

-

-

2012

3,66

842684

2017

8,75

1590858

On peut voir qu'il y avait une diminution des électeurs entre 1997 et 2012 quand le parti avait
était dirigé par Jean-Marie le Pen. Depuis 2012, lorsque le parti politique était dirigé par la fille
de Jean-Marie le Pen, Marine Le Pen, on voit la croissance des électeurs. C'est peut-être parce
que Marine le Pen tente de dédiaboliser l’image publique du Front National et essayer
d'introduire de nouvelles méthodes comment approcher au public.
« Comme son nom l'indique clairement, le nationalisme est l'un des piliers du FN. Le
FN se qualifie lui-même de parti patriote. C'est un parti nationaliste qui glorifie le mythe de la
nation. Marine Le Pen a même accepté le qualificatif de nationaliste-populiste »26
Le FN est consideré comme le parti politique nationaliste. On peut examiner des points
essentiels de son idélogie:
•

Limiter l´immigration

•

Une plus grande indépendance de la France dans l’Union Européenne

•

Des impôts moins élevés27

Tous ces éléments sont typiques pour le programme des partis d'extrême droite.
Nombreux électeurs et politiciens considèrent son programme comme extrémiste. Le soutien
croissant du FN peut être également vu dans les résultats de l'élection présidentielle, quand
Marine Le Pen, la candidate qui est considérée comme nationaliste, a remporté 21,30 % au
premier tour, ce qui était le deuxième meilleur résultat. Mais au second tour, elle avait été
défaite par le président actuel, Emmanuel Macron, avec une grande différence de 32,2 %.
26
27

"Toupictionnaire": le dictionnaire de politique, Le Front National [en ligne].
https://www.rassemblementnational.fr/le-projet-de-marine-le-pen/ [en ligne].
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Le rôle majeur dans le soutien de Marine Le Pen est provoqué par la crise migratoire
actuelle, où de nombreuses personnes se sentent vulnérables à la fois en sécurité et en domaine
sociale, il est donc plus facile d’appliquer de stratégies populistes pour attirer de nouveaux
électeurs qui ont ces peurs. D'autre part, d'après mon expérience que j’ai porté pendant mes
séjours en France, quand j'ai eu la possibilité de discuter ces sujets avec des camarades de classe
français, je dois dire que la plupart des jeunes ne partagent pas ces sentiments de la
vulnérabilité, au contraire, l'environnement multiculturel est plus que bienvenu et la majorité
de ces gens considèrent des tendances nationalistes et le programme du FN comme des choses
assez extremistes et complètement négatives. Ils n'expriment pas généralement le soutien de
FN. Dans l’environnement universitaire, j'ai même rencontré des gens pour qui l'idée d'une
nation supérieure était extrêmement méchante mais biensure que j’ai eu aussi la possibilité de
parler avec des gens partageant une certaine sympathie vers le FN. Mais à mon avis, c'est plutôt
en raison de l'insatisfaction concernantle système politique actuel qu'une forte sympathie pour
le nationalisme. Selon mes expérienes, je dois dire que pour les jeunes Français en général, le
concept de nationalisme est perçu comme quelque chose de mauvais, ils préfèrent d'être
considérés comme des patriotes que des nationalistes et beaucoup de gens disent qu'ils se
sentent comme des patriotes.
À ce sujet, j'ai aussi mené un sondage que j'ai envoyé à mes anciens camarades de classe
de l'Université d'Artois, qui complète mes entrevues informelles sur ce sujet que j'ai réalisées
avec mes camarades de classe.
Pour terminer ce chapitre, on peut se demander si on voit vraiment une croissance du
nationalisme en France. Étant donné que la grande majorité des électeurs (43,6 %) sont des
électeurs d'un parti politique considéré comme social-libéral, La République En Marche
(LREM, fondé par Emmanuel Macron) dont les points idéologiques sont incompatibles avec le
concept de nationalisme, nous ne pouvons pas prétendre qu'il y a une augmentation du
nationalisme dans la société français majoritaire.
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6.2. Un Français typique
Pouvons-nous trouver des traces de nationalisme dans le comportement et les valeurs
typiques des Français? Nous pouvons essayer de décrire quelques caractéristiques de base d’un
Français typique, selon mes expériences et selon les stéréotypes établis dans la société.
Les Français sont des gens très sociaux. Ils étaient toujours très heureux quand un
étranger a commencé à leur parler en leur langue. Les langues sont peut-être les premiers
domaines où nous pouvons voir une trace d’un certain nationalisme. Je pense que les Français
généralement ont un problème avec les langues étrangères, ils n'aiment pas les apprendre et j'ai
aussi souvent rencontré un mauvais niveau d'anglais, même pendant mon séjour à l'université
d'Arras, où mes camarades de classe étaient très faibles en anglais. Comment cela est-il
possible dans un pays où le système éducatif est si avancé? Je pense que c'est principalement
dû à leur histoire coloniale et peut-être parce que leur pays a presque tout, mer, montagnes,
paysages divers, beaucoup de sites historiques, donc s'ils veulent voyager pour certaines
activités ils n'ont pas besoin de quitter leur pays, ils n'ont pas le besoin d'apprendre des langues
étrangères. En même temps, il est aussi possible qu'ils ne le considèrent même pas important
parce que la France est une puissance coloniale ancienne, alors ils s'attendent à parler partout
en français.
Le fait que la France est une pays d’une grande histoire, lié avec leur fierté nationale
qui est assez visible, mais comme j'ai mentionné dans le chapitre précédent, les Français se
sentent plutôt comme des patriotes, ils ressentent plutôt l'amour pour leur pays, la patrie, que
pour leur nation en termes de race ou d'origine ethnique.
Les traditions et les histoires sont très importantes pour les Français. Il s’agit de l’amour
de la patrie, la langue, l'histoire, les monuments, les oeuvres d'art, les personnalités et des
événements importants de l'histoire de France. L'origine gauloise est également très importante
pour les Français, comme on peut voir sur l'un de leurs symboles nationaux, le coq gaulois. Les
légendes et les héros de l'histoire française renforcent la fierté nationale. Par exemple,
Vercingétorix qui a battu les Romains, Jeanne d'Arc qui a battu les Anglais, Napoléon I.
Bonaparte et La Grande Révolution française.
Donc pour terminer, peut-on trouver une certaine trace de nationalisme dans le
comportement et dans les valeurs typique des Français? Oui, à mon avis, nous observons des
éléments d'une certaine forme de nationalisme, plutôt fierté nationale, mais il faut souligner
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que ce n'est pas un concept primordial du nationalisme, parce que, comme je l'ai déjà dit, cette
fierté nationale se reflète plutôt comme le patriotisme.

6.3. Minorités
En raison de la colonisation extensive historique, un grand nombre de gens de leurs
anciennes colonies d’Asie, d’Afrique et de Proche-Orient vivent en France aujourd'hui. Au
cours des décennies précédentes, la société française et le gouvernement ont accepté les
réfugiés à bras ouverts. Les réfugiés représentaient une main-d'œuvre bon marché. Aujourd'hui,
la situation est différente. La génération actuelle de descendants des réfugiés des anciennes
colonies semble problématique. Je pense que c'est un problème d'identité car, par exemple, des
jeunes d'origine arabe qui sont déjà nés en France ne se sentent ni français ni arabes.
D'une part, ce sont des problèmes sociaux, mais d'autre part, on peut observer qu’il y
a un conflit entre deux civilisations - chrétienne et musulmane. C'est alors aussi la question de
la religion. Les immigrants arabes ont apporté leurs valeurs et idées en France et cela pose
visiblement un problème, car la France est considérée comme un pays laïque.
Ceci est en opposition à la religion islamique et aux règles islamiques qui sont
incapables de séparer la foi de l'État ou de la philosophie. L'Islam, ce n'est pas seulement la
religion, c'est un mode de vie avec des règles précises qui décrivent tous les aspects de la vie.
De plus, le concept islamique des droits de l'homme, et en particulier des droits des femmes,
est très différent des principes du monde occidental. La France et les Français respectent donc
toutes les religions parce que il faut être tolérant mais quand les conflits religieux commencent
à violer les lois de la société française, ce n’est pas acceptable. Les minorités sont séparées de
la société majoritaire à la périphérie, créant des ghettos tellement dangereux. Le plus gros
problème est le chômage. Le chômage provoque alors les conflits avec la police. Cela peut être
vu dans les conflits écrasants dans de nombreuses banlieues où les gens enflamment les
voitures, commettre des violences et d’autres formes de protestations contre la police. Ce
comportement et le manque d'éducation n'aident pas à éliminer les préjugés de la société
majoritaire, donc les chances de changement ne sont pas trop élevées.
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7. Partie pratique
7.1. L’analyse d’un texte populiste
Dans la dernière partie de mon travail, on examine transcription des parties du discours
politique, qui est considéré comme populiste. Ce texte est un discours de Marine Le Pen donné
le 14 Mars 2017 pendant la conférence présidentielle. Les éléments nationalistes ou populistes
seront marqués en gras avec un commentaire ci-dessous:
Toute ma vie, j’ai eu la passion du peuple français. Nous sommes Français et nous
célébrons Jeanne d’Arc ou Robespierre, les Madones des Eglises ou les soldats de l’An II,
les hussards de la République et le peuple de l’ombre de la Résistance. A tous ces symboles,
à toutes ces figures de la France, j’assimile le peuple français.
-

L’expression « peuple français » est bien sûr un bon moyen comment commencer un
discours. « Toute ma vie, j’ai eu la passion » à mon avis, cela peut aussi augmenter le
sentiment d’une certaine appartenance.

-

C’était une conférence présidentielle donc je crois que l’intérêt de l’audience était
sûrement attiré.

-

Énumération des symboles historiques significatifs, en particulier Jeanne d’Arc, qui est
considérée comme l’un de premiers symboles du nationalisme.

-

« J’assimile le peuple français » cela peut créer un certain sentiment de proximité et
d'appartenance parmi les auditeurs.
Il les contient tous et toutes, tous et toutes procèdent de lui, et il est à la fois plus et

mieux que toutes les figures dans lesquelles on voudrait le faire tenir. J’ai appris des livres ou
des journaux, je m’informe ou je me distrais devant des écrans et sur les réseaux; mais rien
n’a jamais valu pour moi une heure passée avec une, avec un Français – avec vous.
-

« Avec un Français – avec vous » Cela peut créer un sentiment d’importance de
l’audience et un sentiment que quelqu'un nous écoute profondement et nous sommes
reconnus - « c’est vous qui m’intéresses »
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Avec des experts, des sachants et des conseillers, de ceux qui font profession de dire
aux autres ce qu’ils doivent penser, dans des assemblées et des commissions, j’ai parfois
perdu mon temps; avec ceux du peuple de France, jamais. Ce sont ces femmes pour qui
France signifie liberté d’être, de s’habiller, de se comporter
-

Une assurance de l’audience qu’elle est vraiment unique et spéciale, encore multiplié
par l’expression « peuple de France » et « jamais ».

-

Énumération des professions du peuple

-

Se concentrer vers une audience spécifique, les femmes et en même temps l'ouverture
d'un problème épineuse et actuel, d'habillage et de comportement des femmes, ce qui
est certainement un soupçon de l’Islam. Un sujet qui certainement est capable de
provoquer des sentiments.
Ces agriculteurs avides de mieux produire, et de réconcilier leur entreprise avec le

service de la nation. Ce sont ces hommes d’entreprise, de commerce, de marché, inquiets de
réconcilier leur tâche quotidienne de plus en plus exposée, et l’intérêt de la France qui est
aussi l’intérêt de leurs enfants et de leurs proches. Ce sont ces enseignants, qui veulent coûte
que coûte apprendre à leurs élèves que l’histoire de France est grande et que la France n’a
pas à se repentir.
-

Souligner l'importance du service de la nation. Énumération des différentes professions
du « peuple », cela peut provoque un sentiment de fierté de leur pays.

-

Un autre élément assez important, locuteur parlait des enfants et leurs proches,

-

Le sujet qui a sûrement attiré l’intérêt de l’audience.

-

L’importance de l'histoire nationale.
Et ce sont tous ces agents de l’Etat, ces élus, Maires, ces conseillers municipaux, qui

ont conscience d’incarner l’une des expressions les plus hautes du bien commun, qui
défendent la France contre des mariages arrangés, des fraudes à la protection sociale, et qui
pour cela sont attaqués, méprisés, traités comme des gêneurs ou des délinquants – parce
qu’ils veulent défendre la France, parce qu’ils veulent appliquer la loi!
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-

Énumération des professions du « peuple » en ajoutant leur « tâche » de défendre la
France et qu’ils sont tous ensemble contre les ennemis.
Et c’est vous tous qui m’écoutez ce soir, qui êtes le peuple de France, qui êtes citoyens

français, et qui partagez l’essentiel; l’amour de la France! Tous ensemble, avec et parmi
tant d’autres, vous êtes la France. Vous êtes, nous sommes le peuple de France. Nous
sommes, et ce sont de beaux mots, citoyens français, et j’ai choisi ce soir de vous parler de
la citoyenneté.
-

On peut voir que Marine le Pen utilise souvent la répétition et place l'accent sur
conviction que les gens dans l’audience partagent quelque chose de unique, qu’ils sont
uniques et qu’ils sont essentiels pour l’existence de la France.

-

« Vous êtes, nous sommes le peuple de France. » cela provoque inclusion de locuter
parmi les gens ordinaires.
C’est un mot sur un passeport, c’est bien plus que cela. Car qui nous réunit ici ce soir,

car ce qui donne un sens au combat que nous allons conduire pour la France, c’est la
citoyenneté. Nous sommes tous, fils et fille de France, d’une histoire millénaire, les enfants
de tous ceux qui ce soir nous assurent que nous sommes libres, que nous pouvons débattre,
que nous pouvons parler, que nous avons notre destin entre nos mains parce qu’ils ont
travaillé, qu’ils ont épargné et qu’ils ont entrepris, parce qu’ils se sont battus, parce qu’ils
ont été blessés et qu’ils sont morts, tant et tant d’entre eux, sur tous les champs de bataille
de l’Europe et de la terre, qui font de nous ce que nous sommes!
Ce sont eux qui nous permettent d’être ici, et c’est avec eux tous, avec tous les héros
de notre histoire et avec ceux, plus nombreux, qui ont été les héroïnes et les héros du
quotidien, que je veux vous parler de la politique de citoyenneté que je conduirai, pour
l’amour de la France et de tous les Français.
-

Importance de la citoyenneté et de l’amour de leur pays.

-

Répétant constamment qu’ils sont le peuple, les citoyens de la France

-

« Nous sommes tous les enfants de la France », partageant une histoire commune
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-

Parler de sacrifices qu’ils devaient apporter pour assurer la liberté, c'est aussi un moyen
d'amener les gens à ressentir un sens du nationalisme.

-

Une autre fois Marine le Pen metionne les héros de l’histoire de la France

-

Des choses symboliques, comme « c’est plus qu’un nom sur le passport. »
« Je suis Français »; des Français le disent en présentant un CV ou en tendant leur

passeport, d’autres avant eux l’ont dit devant un peloton d’exécution ou dans les camps de
la mort, ils sont tant et tant pour qui « je suis Français » disait l’essentiel d’eux-mêmes, le
plus précieux et le plus haut, ce pourquoi certains ont donné leur vie, ce pourquoi vivre ou
mourir prenait tout son sens.
-

Une autre fois on peut voir qu’elle essaye de provoquer des sentiments d’un certain
spécialité d’être Français

Faut-il que ce sens soit perdu à tout jamais, parce que l’Union européenne, parce que la
mondialisation, parce que l’individu tout puissant sans frontière et sans Nation
deviendraient la panacée, l’horizon indépassable? Je pense à ces chauffeurs routiers, à ces
fonctionnaires, à ces commerçants que j’ai rencontrés à Calais ou à Cayenne. Je pense à ces
habitants de Marseille, de Nantes ou de Rignac, je pense à ces milliers de Françaises et de
Français qui me disent ne plus savoir où ils vivent, ne plus savoir ce qu’est la France, ni ce
que leur garantit d’être Français.
-

Souligner l’importance de la nation pour un individu.

-

Pour moi, ce partie est vraiment fortement populiste, car les expression comme « je
pense à ces milliers de Françaises et de Français qui me disent ne plus savoir où ils
vivent, ne plus savoir ce qu’est la France, ni ce que leur garantit d’être Français. »
provoquent des sentiments de peur qui peuvent causer des augmentations d’un certain
sens du nationalisme et fierté nationale, pour se défendre contre les ennemis communs.

-

Souligner l’importance de l’identité française

-

Parler de l’Union européenne certainement provoquer des passions concernant les gens
dans l’audience, je crois que la majorité de gens étaient les électeurs du Front National,
la partie politique de Marine Le Pen et ce sont plutôt des gens qui sont contre
l’intégration de l’Union européenne.
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Je pense à toutes celles, à tous ceux qui sont forcés de déménager, de quitter un quartier où
ils ont vécu, parce qu’ils sont oubliés de la République et qu’ils se sentent étrangers chez
eux, et je pense à la situation pire encore de ceux qui n’ont pas les moyens de déménager et
qui doivent supporter sans rien dire le mépris, les provocations, et ces incivilités qui font de
chaque nuit un cauchemar.
-

Ici on voit un essai de provoquer les sentiments d’une certaine insatisfaction avec l’état
actuel du pays. Ce sont par exemple les expressions comme « de quitter un quartier où
ils ont vécu », « qu’ils se sentent étrangers chez eux. »
On voit que après avoir examiné un text populiste, il est important de dire qu’il faut

toujours penser profondément et critiquement. Beaucoup des éléments populistes, nationalistes
et on peut dire extrémiste se trouvent dans les textes politiques, et surtout dans celui de Marine
Le Pen et leur parti politique Le Front National. Au contraire, il faut dire que pour certaines
personnes, ces sentiments qu’on considére comme subjectivement populistes peuvent être
absolument réels.
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7.2. L’Évaluation du questionnaire
Un bon moyen comment apprendre les points de vue spécifiques des français sur le
sujet du nationalisme est de créer une enquête par questionnaire en ligne. Pour ce but, j'ai utilisé
les services de Survio, une entreprise qui fournit des services gratuits pour créer un
questionnaire en ligne.
Le questionnaire est complètement anonyme. Il contient des questions à choix unique,
deux questions optionnel. Le groupe cible de cette enquête était les étudiants de l'Université
d'Artois à Arras âgés de 18 à 25 ans. J'ai réussi à obtenir un total de 38 réponses. Pour clarifier
les résultats de ce questionnaire, il faut dire que les jeunes étudiants Français constituent un
groupe spécifique et que les réponses seraient probablement différentes si le groupe cible du
questionnaire était différent. Les réponses correspondent à peu près à ce que j'attendais,
concernant l’environnement universitaire des répondants, en général ce sont des opinions plutôt
modérées. Dans le questionnaire, on peut trouver des questions liées principalement à la
politique mais aussi aux symboles historiques et vues subjectives. Certaines questions incluent
l‘option « Je ne sais pas » pour ceux qui n'ont pas d'opinion claire.
En général, on peut constater, comme je l'ai déjà dit dans les chapitres précédents, que
les Français se sentent plutôt comme les patriotes que les nationalistes. Ceci est démontré par
la première question, quand la plupart des répondants (68,4 %) ont confirmé cette opinion
subjective, mais parmi cet échantillon de personnes on peut trouver aussi des individus qui se
considèrent nationalistes (15,8 %) ou des individus qui ne s'intéressent pas à ces questions et
qui ne savent pas comment répondre (15,8 %). Pour ceux qui se considèrent comme des
patriotes, le concept de nationalisme représente, dans une large mesure, quelque chose de
négatif. Certains d'entre eux ont encore répondu quelque chose de très négatif. On peut trouver
aussi des individus qui se considèrent comme des patriotes mais ils ne trouvent pas le concept
du nationalisme négatif (6,3 %). Concernant le fait, si on voit les tendances nationalistes
croissantes dans la société française, ceci confirme la quatrième question, où la plupart des
répondants pensent que oui (76,4 %).
Dans la partie suivante du questionnaire, j'ai traité de questions politiques. J‘ai été assez
surpris que, selon des personnes interrogées, les électeurs du parti FN ne soient pas perçus
comme des nationalistes eux-mêmes, leur évaluation étant également répartie. D'un autre côté,
certains points de programme du parti FN sont perçus comme extrémistes, fortement
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extrémistes dans certains cas. Peu de répondants considèrent le programme du FN comme une
solution nécessaire à la situation en France. Une distribution similaire de réponses peut être
trouvée dans la question concernant le populisme du parti FN. La plupart des répondants
pensent que nous pouvons trouver des points dans le programme que nous pouvons considérer
comme populistes, mais il y a ceux qui le considèrent comme une rhétorique adéquate (5,3 %).
Pour plus de deux tiers, Marine Le Pen n'est pas une candidate approprié pour le poste de
président.
Sur la question des bénéfices de la migration pour la société française, la majorité des
personnes interrogées l'ont évalué négativement, bien que ce soit pour des raisons
économiques. Certains considèrent la migration comme un risque de sécurité pour la France.
Selon la question dix, le soutien du parti est clairement associé avec la crise migratoire actuelle.
La coopération avec l'Union européenne et l'intégration plus poussée des pays de l'UE et une
politique étrangère unifiée sont bien accueillies par la grande majorité des personnes
interrogées (76,4 %).
Une autre partie des questions traite des symboles historiques de la France. À mon avis,
j'ai choisi trois figures symboliques bien connues de l'histoire de la France, Jeanne d'Arc, un
symbole de défi contre l'Angleterre pendant la guerre de cent ans. Napoléon Bonaparte,
empereur, guerrier et conquérant et Charles de Gaulle, un soldat et un des présidents de la
République française. Clairement, le symbole que la plupart des personnes interrogées
considèrent comme le plus positif est Charles de Gaulle. Je pense que c'est en partie parce que
c'est une figure du passé récent, la famille de mes camarades de classe et les répondants peuvent
avoir une expérience directe avec cette personne historique. D'autre part, l'évaluation de
Napoléon n'est plus aussi claire, car beaucoup de gens semblent également être conscients des
aspects négatifs de son époque, ou ils n'ont pas une attitude distincte envers ce personnage.
L'évaluation de Johannes d'Arc est, à mon avis, considérée plutôt comme une sorte de légende
célèbre du passé, où des évaluations positives pourraient être attendues.
J'ai formulé la dernière question comme une possibilité hypothétique de vivre dans un
autre pays que la France. Le questionnaire s'adressait principalement aux jeunes et aux
personnes éduquées qui avaient probablement une certaine expérience des environnements
multiculturels, des voyages à l'étranger, qu'ils se soient des voyages scolaire ou privés, 10 %
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des répondants ont définitivement refusé cette option et la plupart ont répondu négativement,
mais moins de la moitié d'entre eux peuvent imaginer vivre dans un autre pays.
Je pense que les résultats de l'enquête par questionnaire confirment certaines de mes
pensées selon lesquelles les jeunes Français perçoivent la différence entre le patriotisme positif
et l'influence négative du nationalisme qui, parfois, peut être utilisé comme un outil de lutte
politique des partis populistes. Les Français sont fiers de leurs symboles historiques, les
percevant positivement. Il est important de mentionner que ce groupe cible de répondants ne
peut pas représenter un échantillon représentatif de toute la structure sociale de la société
française, mais uniquement le groupe cible sélectionné avec lequel j'ai eu l'opportunité de
discuter personnellement ces sujets. Enfin, il est également important de mentionner que dans
les questionnaires en ligne, nous devons nous fier à la véracité et à la fiabilité des informations
fournies par les répondants. Il est donc possible que certains répondants n'aient pas à répondre
en fonction de la réalité, ce qui pourrait aussi jouer un rôle dans les résultats.
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8. La conclusion
Pour terminer ce travail, je dois dire que le concept du nationalisme est vraiment trop
compliqué et nous avons eu la possibilité de voir beaucoup des termes apparemment similaires,
mais il faut les classifier correctement. Donc pour résumer les choses les plus importantes:
● Nationalisme, il s’agit plutôt d’un principe spirituel que d’une idélogie. On ne trouve
pas de définitions officiels.
● Patriotisme, il s’agit d’un sentiment d'appartenance à un même pays, la patrie,
● Chauvinisme, il s’agit d’une forme exagérée du nationalisme ou patriotisme,
certainement négative.
Il est aussi important de dire que grâce au mon travail, j’étais convaincu de changer
mon avis concernant la nature du primordialisme. Avant, j’étais d’accord avec l’approche
primordialiste et je jamais pensé qu’il existe aussi d’autre point de vue sur le sujet du nation et
nationalisme. Maintenant, au contraire, je ne considère pas le sujet du nationalisme comme
quelque chose si évident.
Je crois que beaucoup de gens dans le monde actuel commencent à examiner ces sujets
plus profondément, donc c’est un de raison pourquoi le nationalisme est maintenant considéré
comme quelque chose négatif et souvent associé avec l’extrémisme ou encore nazism. Pour
moi, ce n’est pas comme ça, mais maintenant je comprends pourquoi les gens ont des tendances
à penser comme ça.
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9. Résumé
Le but de mon mémoire intitulé « Le Nationalisme en France » était d’expliquer aux
lecteurs les sens des concepts du nationalisme, patriotisme, chauvinisme, nation, l’état-nation
etc. Au début de mon mémoire nous avons donné des définitions principales. Il était important
de trouver plusieurs auteurs á cause de la complexité de chacun de ces sujets. On a parlé des
différents attributs qui sont essentiels pour la formation des nations, comme les ethnies, la
langues, géographie, etc. Ensuite, on a expliqué plus en détail les concepts du patriotisme,
chauvinisme et populisme, les termes associés au sujet du nationalisme. Enfin, on a aussi traité
les sujets politiques, minoritaires et dans un chapitre j'essaie de décrire un archétype d’un
Français typique. Dans dans la partie pratique on a essayé d’analyser un texte populiste, un
discours de Marine Le Pen et souligné les éléments du nationalisme ou populisme.
Puis, j'ai créé une enquête par questionnaire, où j'ai interrogé les étudiants de l'Université
d'Artois sur le sujet du nationalisme et les sujets associés. Le questionnaire a été créé grâce au
service de la société Survio. J’espère que j’ai reussi a expliqué clairement ces sujets et que ce
travail sera capable de changer des opinions des personnes qui ne savent pas quoi penser de
ces concepts abstracts.
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10. Abstrakt
Cílem mé bakalářské práce s názvem Nacionalismus ve Francii bylo vysvětlit pojmy
jako nacionalismus, patriotismus, šovinismus, národ, stát, atd. Na začátku mé práce jsem se
zabýval základními definicemi těchto pojmů. Bylo důležité použít různé definice od více
autorů, neboť se jedná o velmi složité koncepty. Dále jsem se soustředil na na jednotlivé
podmínky vzniku národa, jako jsou etnika, jazyk, geografie, atd. Poté jsem se soustředil na
vysvětlení souvisejících pojmů jako patriotismus, šovinismus a populismus. Dále jsem se také
věnoval politickým a minoritním otázkám a v jedné kapitole jsem se pokusil popsat jakýsi
archetyp typické francouze. V praktické části jsem se zabýval analýzou populistického textu,
projev Marine Le Pen, kde jsem se pokusil odhalit jednotlivé nacionalistické nebo populistické
prvky. Dále jsem vytvořil dotazníkové šetření, kde jsem zjišťoval názory studentů univerizty
z Artois na problematiku nacionalismu a souvisejících otázek. Dotazník byl vytvořen pomocí
internetové služby Survio. Doufám, že se mi podařilo jasně vysvětlit tyto pojmy a také, že tato
práce by snad mohla být nápomocna lidem, kteří si nejsou jisti, jak se k takovýmto abstraktním
konceptům stavět.
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11. Annexes
Annexe °1 – les résultats de l’enquête par questionnaire en ligne
Question 1:

Question 2 (optionnel):
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Question 3 (optionnel):

Question 4:
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Question 5:

Question 6:
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Question 8:
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Question 11:
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