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Le XIXe siècle est dominé par le problème des nationalités et des nationalismes qui se heurtent en Europe. 
Les aspirations nationales éclatent lors de la flambée révolutionnaire de 1848. Momentanément contrarié, 
le mouvement se poursuit ;  il se réalise, non sans difficultés, en Italie, grâce au soutien extérieur de la 
France ; il s'accomplit sous la pression de forces intérieures en Allemagne. Phénomène non résolu en 
Autriche-Hongrie, il est une des causes de la Grande Guerre.

1. Les quatre sources du nationalisme

Les idéaux : la Révolution française . 

En 1789, la nation affirme son existence; la Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen proclame que 
la souveraineté réside dans la nation. Dans le domaine diplomatique, ce principe entraîne le droit des 
peuples à disposer d'eux-mêmes. La coupure est donc totale avec l'Ancien Régime régi par le principe 
dynastique. Le roi de France devient roi des Français; les armées de mercenaires font place à une armée 
nationale, souvent recrutée par conscription et mue par le patriotisme.
Très vite ces idées dépassent les frontières, puisque les dirigeants de la Convention ont proclamé que le 
devoir de la France est, selon eux, de voler au secours des « nations opprimées par l'absolutisme ». Les 
territoires « libérés » sont alors réunis pour former des États-nations plus vastes : l'Italie du Nord, la Pologne 
sont, un temps, unifiées. Mais la Révolution française et la conquête napoléonienne déclenchent aussi des 
réactions nationalistes : dans l'Europe soumise à la domination française, s'éveillent les sentiments 
nationaux et les haines; les populations espagnoles, russes se dressent contre l'occupant. Les monarchies 
ont eu l'habileté de canaliser cette force des nations et de l'utiliser pour jeter bas l'empire de Napoléon.

La découverte du passé . 

Sous l'influence du romantisme, des intellectuels mettent l'accent sur les périodes historiques 
prestigieuses : pour l'Allemagne, le Saint Empire romain germanique; pour l'Italie, l'empire romain et la 
Renaissance.
En Allemagne, Herder, Fichte, Hegel sont à la recherche d'une « Deutschtum ), d'une « germanité >>; les 
universités : Iéna, Leipzig, Heidelberg jouent alors un rôle déterminant, malgré tout limité, puisque 
l'ensemble de la population reste à l'écart de ces mouvements. Plus ou moins secrètes, les associations ne 
regroupent qu'une minorité de participants; en 1817, la Burschenschaft fête Luther comme un héros pour 
avoir donné, quatre cents ans  plus tôt, une religion commune à l'Allemagne et fait de la Bible, traduite par 
lui en allemand, un livre accessible à tous.

En Italie s'épanouit un mouvement analogue. Cesare Balbo rédige, au début du XIXe siècle, un célèbre 
Sommaire de l'histoire de l'Italie où sont exaltés les moments de gloire de la nation ita lienne. Son audience 
en fait un des textes les plus mobilisateurs du mouvement appelé « Risorgimento », ou « Renaissance ». 1 
En Europe centrale, les chants traditionnels sont redécouverts, et la religion est aussi le symbole d'une 
singularité.

Les impératifs nouveaux des progrès économiques I 

L'industrie, en un demi siècle, devient capable d'une production de masse qui exige des débouchés de plus 
en plus vastes. Les chefs d'entreprises ne peuvent que souhaiter la fin des douanes internes qui freinent les 
échanges, et la formation de vastes espaces ouverts aux produits de leurs usines. C'est, en particulier, le 
point de vue des milieux d'affaires de la Prusse rhénane et du Piémont. 



Plus lents à s'ouvrir aux rationalités du progrès industriel, les milieux cultivés du sud de l'Italie et de l'Europe 
centrale voient leur aspiration à l'idée nationale davantage guidée par le sentiment et les souvenirs historiques.
Quant au monde rural, qui forme la masse de la population, ses retards économiques l'ont préservé d'une 
assimilation à un groupe plus important. Les sociétés rurales sont donc le « conservatoire des nationalités », 
au moment où les villes, plus évoluées, paraissent en être la conscience ».

L'hostilité à l'Europe de Metternich

Après la défaite des armées napoléoniennes, en 1815, à Vienne, sous la direction du chancelier d'Autriche, 
Metternich, est façonnée une Europe selon le principe dynastique du droit du souverain à disposer des 
peuples. Il s'agit d'effacer tous les efforts, jugés dangereux, de la période révolutionnaire et ses « idées 
subversives »: le nationalisme et le libéralisme. Contre le premier, l'Allemagne, l'Italie sont découpées en 
États aux frontières souvent traditionnelles, mais qui ne tiennent aucun compte du sentiment national 
unitaire, Quant au second, la Sainte Alliance écrase dans l'oeuf tous les mouvements qui contestent l'ordre 
établi et sont ainsi contraints à se réfugier dans la clandestinité. • Privés de l'exutoire d'une expression 
légale, les mouvements nationaux et libéraux se radicalisent; ils deviennent de plus en plus 
révolutionnaires. Malgré lui, le Congrès de Vienne favorise donc l'essor des mouvements qu'il prétend 
combattre et détruire.

2. Les trois faces du nationalisme

Le nationalisme : un combat

Le mouvement des nationalités connaît de brusques accès de fièvre tout au long du xixe siècle. Ainsi, en 
1830, des foyers révolutionnaires s'allument un peu partout en Europe. Une fois de plus, Paris et la France 
jouent un rôle décisif, La révolution de Juillet 1830 remplace le régime monarchique traditionnel 
de Charles X par la royauté bourgeoise et libérale de Louis-Philippe.

Un coup sévère est porté à la construction de Metternich. Ces événements ont un écho profond auprès des 
patriotes belges qui, dès août 1830, liberent leur territoire de la domination hollandaise. En Pologne, la 
population se révolte contre la tutelle russe. En février 1831, la révolte gronde dans les villes italiennes. Sauf 
en Belgique, ces flambées libérales et nationales échouent.

Au contraire, en 1848, l'incendie embrase presque tout le continent européen; mais, dès 1849-1850, 
l'Europe du congrès de Vienne semble restaurée par la force. C'est seulement vingt ans plus tard que les 
mouvements des nationalités aboutissent en Allemagne, en Italie et en Hongrie. Durant cette période, la 
question des nationalités devient l'enjeu des relations internationales et de leurs moyens habituels : la 
diplomatie et la guerre. Napoléon III cherche alors à réaliser en Europe des États-nations; tel est le sens de 
l'aide fournie au royaume de Piémont-Sardaigne. C'est grâce au réalisme d'un Bismarck que l'Allemagne 
parvient à s'unifier. L'image romantique du soulèvement populaire qui prédomine jusqu'en 1848, fait place 
à la « Realpolitik » et à la « raison d'Etat >>.
.
Comme une bataille, le nationalisme voit alterner périodes de paroxysme et accalmies. L'esprit du temps 
voit dans la barricade le symbole par excellence de l'insurrection. Elle signifie la révolte contre l'ordre établi,  
Derrière, des hommes, des femmes et même des enfants. La révolution a besoin de martyrs exemplaires : 
héros anonymes comme les victimes du massacre de la rue Transnonain en 1834, mythiques comme 
Gavroche. Elle glorifie aussi les triomphateurs qui font vibrer les foules, tel Garibaldi, type même du héros 
romantique qui, seul, lutte contre l'adversité.
Dans les périodes plus calmes, ce combat devient souterrain. En Italie, par exemple, fleurissent des sociétés 
secrètes : la plus célèbre est la Charbonnerie; ses membres, les carbonari, adoptent un vocabulaire 
hermétique et un rituel religieux. Un cloisonnement très strict cherche à limiter les effets d'une trahison 
éventuelle ou d'une enquête policière réussie. Nostalgiques d'une vie violente, ces conspirateurs sont mus 
avant tout par une réaction négative contre le système absolutiste.



Le nationalisme : une arme . 

Le nationalisme a un double effet: il rassemble et il disloque. La comparaison entre la carte des Allemagnes 
avant l'unité et après 1871, démontre le pouvoir de rassemblement du nationalisme. Unis par des intérêts 
économiques communs, ayant connu une même histoire, parlant la même langue, les Allemands cherchent 
à se fondre en un État souverain; il en est de même pour les Italiens. Mais, au cours de ce processus 
historique, le nationalisme peut aussi détruire un édifice politique en place. L'Empire d'Autriche en subit les 
conséquences, puisque son territoire est amputé; l'unité italienne lui coûte la Lombardie et la Vénétie, 
Pendant toute la fin du XIXe siècle, il est de surcroît soumis au nationalisme slave, jugé destructeur puisqu'il 
revendique la constitution d'un État indépendant. Quelle attitude adopter face à ces forces centrifuges? 
Vienne hésite entre concessions libérales et répression. L'effondrement, tant redouté, s'accomplit après 
1918: la défaite militaire fait éclater l'Empire en cinq États.
L'achèvement des unités nationales ne met pas fin au nationalisme qui revêt alors une nouvelle forme : 
l'expansion. Ainsi, après 1890, le pangermanisme cherche à rassembler tous les Germains dans une grande 
Allemagne. 
L'Italie, déçue de n'avoir pu se rattacher les « terres irrédentes » - l'Istrie, le Haut-Adige -, cherche des 
compensations coloniales. Les empires coloniaux et l'impérialisme sont fils de ce nationalisme 
expansionniste, qui se double de l'affirmation de la supériorité de la race blanche. Tels sont les motifs qui, 
entre plusieurs autres, expliquent le développement des empires français ou anglais. Le nationalisme a 
donc des implications directes sur les relations internationales.

Le nationalisme : une culture

Le nationalisme se nourrit d'une culture et contribue à façonner une nouvelle culture. Ce double processus 
s'oppose au cosmopolitisme du XVIIIe siècle. Au XIX®, au contraire, la culture des élites est avant tout 
nationale et particulariste. Elle cherche les fondements de la singularité de la nation; les intellectuels 
allemands, italiens se tournent vers leur passé le plus reculé, pour mieux affirmer leur identité et pour 
fonder scientifiquement leurs revendications. Prenant le contre-pied du classicisme français, les poètes 
redécouvrent les ballades médiévales : en Allemagne sont publiés les chants des Niebelungen et des 
Minnesingen. Richard Wagner s'inscrit dans ce courant culturel germanique; les thèmes essentiels de ses 
opéras sont empruntés à la mythologie allemande. Ils expriment un nationalisme exaltant le génie 
allemand. Bien plus, son ouvrage, Le Judaťsme dans la musique (1850), témoigne d'une pensée raciste. 
Houston Stewart Chamberlain, théoricien du racisme, ne devient-il pas son gendre? 

En Italie, le roman de Manzoni, Les Fiancés, est le livre de chevet de tous les nationalistes; il émeut, en cette 
période rom tique, par les aventures de deux jeunes Italiens, Renzo et Lucia, contrariés dans leurs amours 
lors de l'occupation de leur pays par les troupes espagnoles, allusion transparente à la vie politique du XIXe 
siècle, où il suffit de remplacer Espagne par Autriche. Mais la musique est l'art qui, pour les masses, traduit 
le mieux le désir d'indépendance et de liberté. Le nom de Verdi (1813-1901) signifiait pour les Italiens 
nationalistes, Victor-Emmanuel, roi d'Italie.

3. Deux grands dangers du nationalisme

La xénophobie 

1 L'effet premier du nationalisme est d'accentuer les incompréhensions entre les hommes : « l'autre »> doit 
être dépassé, combattu et même abattu. Ainsi, aux lendemains de la guerre franco-prussienne de 1870-
1871, les Allemands sont présentés comme des « hordes barbares » venues piller la France. Les Français 
refusent systématiquement tout apport culturel en provenance de l'Allemagne, rejetée pour avoir annexé 
l'Alsace et la Lorraine. Toute une symbolique exprime le nationalisme anti-allemand : le culte rendu à 
Jeanne d'Arc, les Mariannes incarnant la « déesse France ». Cette image passionnelle ne cesse pas d'être 
présente, consciemment ou inconsciemment, dans l'esprit de bon nombre de Français. Une telle 



représentation doit beaucoup à l'État par l'intermédiaire de l'école : la devise de la Ligue de l'enseignement 
en France n'est-elle pas en 1881: « Pour la patrie, par le livre et par l'épée »?

En période de crise économique, l'étranger est souvent présenté comme le seul responsable; cette 
explication évite de poser les véritables problèmes. La presse contribue à former des mythes et des 
stéréotypes que ne peuvent guère rectifier les déplacements à l'étranger, réservés à une étroite minorité 
privilégiée; des poncifs comme « le Germain raide et brutal », « l'Anglais hautain », « l'Italien paresseux », « 
le Français frivole et sale », sont largement présents dans la conscience collective. C'est pourquoi les 
gouvernements ont beaucoup de difficulté à changer l'orientation d'une politique, qui irait contre les idées 
reçues. Tout essai de rapprochement avec l'Allemagne, comme ceux de Rouvier en 1905, de Caillaux en 
1911, irritent l'opinion française attachée au mythe de l'Allemand « ennemi héréditaire ». Voilà qui 
contraint les hommes politiques à agir avec grande précaution, souvent en secret, pour ne pas déchaîner 
des tempêtes dans l'opinion publique.

La guerre

Les multiples conflits qui accompagnent les unités nationales, les nombreuses alertes de la fin du XIXe siècle 
et du début du xx, la course aux armements et quatre années de guerre mondiale de 1914 à 1918, qui ont 
coûté des millions de morts et autant de blessés, invitent à penser que le nationalisme menace la paix.

Si Fachọda (1898), après avoir paru conduire la France et le Royaume-Uni au bord de la guerre, ne les a pas 
empêchés de conclure l'Entente cordiale* (1904), Tanger (1905) et Agadir (1911) sont autant d'étapes vers 
le déchaînement de 1914, A chaque crise, l'opinion publique, les gouvernements, les états-majors, 
s'habituent un peu plus à l'idée d'une guerre prochaine. Les Étatsnations qui ont réalisé leur unite ne 
semblent pas avoir grand intérêt à se lancer dans des conflits ruineux en hommes et en dépenses. Au 
contraire, les pays amputés ou dominés par d'autres songent à se libérer et à reconquérir les territoires 
convoités. Ce sont les nationalités qui ne se réalisent pas ou les nationalismes humiliés qui sont, en 
définitive, les plus grands dangers pour l'équilibre et la paix de l'Europe.

Trois contre poids incertains au nationalisme I

 À la fin du XIX* siècle et au début du XX*, rares sont ceux qui cherchent à mieux comprendre les similitudes 
qui unissent les hommes. Ainsi les Eglises chrétiennes, par nature universelles, veulent dépasser les 
frontières et s'adresser à l'Homme, non aux nations. Cependant, à la veille de 1914, la Papauté choisit son 
camp, celui de l'Autriche-Hongrie, première puissance catholique en Europe.

Deuxième force internationale : les partis socialistes qui adhèrent à la Deuxième Internationale ouvrière, 
fondée en 18891891, Cette Internationale est dotée d'institutions permanentes pour lutter contre la guerre, 
La menace de grève générale est envisagée pour s'opposer au cataclysme. Les événements démontrent 
qu'en 1914 l'Internationale socialiste faillit à sa mission.

Troisième contrepoids au nationalisme, certains milieux d'affaires forment « l'internationale de l'argent », 
Alfred Nobel, dont la fortune s'est faite dans les pétroles et la fabrication des explosifs, crée en 1900 les 
fameux prix qui portent son nom, entre autres le prix pour la paix. Des financiers, des boursiers entrevoyant 
tous les effets négatifs des tensions internationales cherchent à s’entendre. A l’inverse, d’autres industriels, 
par exemple les amrchands de canons, tirent profit des rivalités et des guerres.

Ces forces internationales en Europe et dans le monde se sont révélées à l’expérience bien faibles face aux 
courants nationalistes.


