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Présentation du séminaire  

Depuis la fin du XVIIIe siècle, l’Europe et les États-Unis, plus tard le reste du 

monde, ont été marqués du sceau de l’identification des populations à la nation. Comme 

idéologie de la souveraineté nationale, le nationalisme – « principe qui exige que l’unité 

politique et l’unité nationale se recouvrent » (Gellner) – a produit des discours et de 

pratiques. Il a constitué la force motrice dans le processus de création des nations 

modernes. Ainsi, il peut légitimement être envisagé comme un phénomène global et 

planétaire, dont l’analyse enrichit la compréhension du monde contemporain, et dont 

l’actualité reste brûlante, de la Chine à la Catalogne, en dépit des discours qui prédisaient 

son déclin à la fin du siècle dernier.  

Aborder un sujet aussi dense et complexe dans le cadre d’un séminaire de maîtrise 

implique d’abord de clarifier avec les étudiant-e-s non seulement les usages du mot, au fil 

du temps, mais aussi ceux de notions connexes telles que « nation », « sentiment national », 

« patriotisme », etc. Nous aborderons assez tôt les « théories du nationalisme » et les 

enjeux conceptuels, méthodologiques et idéologiques qui s’y rattachent. De fait, les 

réflexions sur le nationalisme sont aussi anciennes que le phénomène. Pour ses tenants, le 

sentiment national repose sur la conviction partagée qu’il existe une communauté 

« naturelle » enracinée depuis le fond des âges (« nos morts ») sur un territoire spécifique 

(celui des ancêtres) où elle est destinée à se perpétuer. À distance de ce type de discours, 

la recherche contemporaine a montré que le nationalisme et les nations, telles que nous les 

connaissons aujourd’hui, sont des constructions historiques et politiques plutôt récentes, 

issues de « l’ère des révolutions » (politiques, socio-économiques, technologiques). Leur 

émergence exprime une manière nouvelle d’envisager le rapport de l’individu au groupe, 

de penser le pouvoir et la souveraineté, hors des cadres anciens du droit divin ou du 

monarque autoritaire.  

Ce nécessaire détour par l’histoire des idées ne doit pas occulter le fait que le 

nationalisme est un phénomène politique et culturel bien réel dont nous étudierons les 

multiples concrétisations. À quoi le nationalisme a-t-il donné naissance en terme de 

croyances, de projets, de mouvements, d’acteurs, de pratiques et de réalisations ? Comment 

s’est-il incarné en fonction des époques, des groupes, des régions du monde ? Nous verrons 

notamment, à la suite d’Eric Hobsbawm, que le nationalisme – et l’idée nationale – a une 

double face : d’un côté, il possède un fort pouvoir de séduction comme idéologie 

émancipatrice, sur des minorités intellectuelles d’abord, puis sur des groupes humains plus 

considérables, qui a pu conduire les peuples à prendre en main leur destin pour se libérer 

du joug d’un Empire ou d’un État étranger ; de l’autre, il a pu, à d’autres moments et en 

d’autres circonstances, devenir une force destructrice, agressive et xénophobe, conduisant 
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au chauvinisme, au repli sur soi, à la haine de l’Autre. Nous soulignerons par ailleurs la 

diversité des voies nationalistes en consacrant plusieurs séances à des études de cas choisies 

dans des chronologies et des espaces variés, qui concerneront aussi bien des nationalismes 

dits « minoritaires » que des nationalismes « majoritaires ». Pour autant, nous ne 

négligerons pas la perspective comparatiste et transversale, privilégiée dans d’autres 

séances.  

En définitive, ce séminaire propose une ample réflexion sur l’histoire de ce 

phénomène majeur, envisagé non comme un principe intemporel, mais comme un 

processus évolutif et discontinu, qui se décline dans le temps et l’espace suivant une large 

palette d’acceptions et d’expériences. Notre projet répond aux attentes associées à ce type 

de cours car il invite à une réflexion à l’échelle planétaire (qui offre aussi une mise en 

perspective de la question nationale au Québec) et sur une assez longue durée. Si la 

séquence chronologique qui débute au milieu du XVIIIe siècle sera évidemment 

privilégiée, les périodes plus anciennes, dont les héritages recomposés ou « inventés » sont 

au cœur du processus d’élaboration des « imaginaires nationaux », trouveront aussi leur 

place dans le séminaire. 

 

 

Déroulement des séances et évaluations prévues 

La discussion collective et les débats argumentés seront encouragés. Chaque semaine 

un thème de réflexion différent sera proposé. Hormis les deux premières rencontres, prises 

en charge par le professeur, les étudiant-e-s animeront, individuellement ou en binôme, les 

séances suivantes (exposé introductif, gestion de la discussion, synthèse finale).  

 

Outil d’évaluation Pondération Échéance 

1-Prise en charge d’une séance (oral) 25 % Une fois dans la session 

2-Rapport de lecture (écrit) sur une autre séance 25 % Une fois dans la session 

3-Bilan historiographique (écrit), si possible sur un 

thème à l’articulation entre le séminaire et le sujet de 

recherche de l’étudiant-e. 

      -plan/projet 

      -Travail complet 

35 % 

 

(5 %) 

(30 %) 

 

A remettre avant la dernière 

séance  

4-Participation au séminaire 15 % Toute la session  

 

Les lectures obligatoires et les modalités d’évaluation sont les mêmes pour les étudiant-e-

s à la maîtrise et au doctorat. Ceci dit, les attentes seront supérieures, à l’oral comme à 

l’écrit, pour les étudiant-e-s plus avancé-e-s dans les études. 
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Plan indicatif et provisoire du séminaire 

Le volume de lectures à effectuer d’une séance à l’autre ne devrait pas dépasser 80 pages. 

 

• Séances 1 et 2.  

Qu’est-ce que le nationalisme ? / « Qu’est-ce qu’une nation ? » (Renan). Enjeux 

épistémologiques (les théories du nationalisme), définitions (les mots du 

nationalisme), historiographie, périodisations. 

Pas d’exposés d’étudiant-e-s. 

Lectures : (les pages précises ou les chapitres retenus sont pas spécifiés dans ce document préparatoire) 

- Giuseppe Mazzini, « L’Italie, l’Autriche et le Pape », La Revue indépendante, 10 et 25 septembre 

1845. 

- Ernest Renan, « Qu’est-ce qu’une nation ? », conférence fait en Sorbonne, 11 mars 1882, Paris, 

Calmann Lévy, 1882. 

- Ernest Gellner, Nations et nationalisme, Paris, Payot, 1989 (1e éd. en anglais 1983) 

- Eric Hobsbawm, Nations et nationalisme depuis 1780. Programme, mythe, réalité, Paris, Gallimard, 

1992 (1e éd. en anglais, 1990) 

- Anthony D. Smith, Ethno-Symbolism and Nationalism. A Cultural Approach, London, Routledge, 

2009. 

 

Les rencontres suivantes respecteront, autant que possible, l’alternance entre des séances 

thématiques transversales et des études de cas : 

 

• 5 à 6 séances thématiques à choisir parmi les suivantes : 

*Imaginaires nationaux, invention des traditions, usages du passé 

Lectures : 

- Benedict Anderson, L’imaginaire national, Paris, La Découverte, 1996 (1e éd. en anglais 1983). 

- Patrick J. Geary, Quand les nations refont l’histoire. L’invention des origines médiévales de 

l’Europe, Paris, Aubier, 2004 (1e éd. en anglais 2002). 

- Eric Hobsbawm et Terence Ranger (dir.), L’invention de la tradition, Paris, Ed. Amsterdam, 2006 

(1e éd. en anglais 1983). 

- Anne-Marie Thiesse, La création des identités nationales. Europe XVIIIe-XXe siècle, Paris, Seuil, 

1999. 

*Nationalisme et politique : identité nationale, démocratie, populisme… 

Lectures : 

- Phillipe Darriulat, Les patriotes. La gauche républicaine et la nation, 1830-1870, Paris, Le Seuil, 

2001. 

- Raoul Girardet, Le nationalisme français, Paris, Le Seuil, 1983. 

- Miroslav Hroch, Social Preconditions of National Revival in Europe, Cambridge, Cambridge 

University Press, 1985 (1e éd. en allemand 1969). 

- Gérard Noiriel, À quoi sert l’identité nationale, Marseille, Agone, 2007. 

*Nouvelles approches : « nationalism from below » / nationalisme et genre / 

nationalisme et impérialisme 

Lectures : 

- Maarten Van Ginderachter et Marnix Beyen (eds), Nationhood from Below. Europe in the Long 

Nineteenth Century, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2012. 
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- Entretien avec Tanika Sarkar, « Écrire et enseigner l’histoire des femmes et des subalternes en 

Inde », Revue d’histoire du XIXe siècle, numéro 56 (2018/1), p. 113-125. 

- Senia Paseta, Irish Nationalist Women, 1900-1918, Cambridge, Cambridge University Press, 2013. 

- Jane Burbank et Frederick Cooper, Empires. De la Chine ancienne à nos jours, Paris, Payot, 2011 

(1e éd. en anglais 2010) 

*Sport et nationalisme 

Lectures : 

- Brian Stoddart, “Sport, cultural imperialism and colonial response in the British Empire”, 

Comparative Studies in Society and History, vol. 30, no 4 (1988), p. 649-673. 

- Fabien Archambault, Stéphane Beaud et William Gasparini, Le football des nations : des terrains 

de jeu aux communautés imaginées, Paris, Publications de la Sorbonne, 2016. 

- « Le hockey Canada-URSS : aspects politiques d’une rivalité sportive », Bulletin d’histoire 

politique, sous la direction de Jean Lévesque, vol. 22, n° 2, hiver 2014. 

*Nationalisme et internationalisme 

Lectures : à venir 

*Nationalisme, religion, charisme 

Lectures :  

- John Breuilly, ‘Max Weber, charisma and nationalist leadership’, Nations and Nationalism, vol. 17, 

issue 3, 2011, p. 477-499. 

- Patrick Cabanel, “Religion et nation”, in La question nationale au XIXe siècle, Paris, La Découverte, 

2013. 

- A compléter 

 

• 3 à 4 études de cas régionales à choisir parmi les suivantes : 

*Europe 

Lectures : 

- « Les nationalismes celtes », Bulletin d’histoire politique, sous la direction de André Poulin, vol. 21, 

n° 1, automne 2012. 

- José Álvarez Junco, L’idée d’Espagne. La difficile construction d’une identité collective au XIXe 

siècle, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2011 (1e édition en espagnol 2001). 

- Un titre sur le conflit en Yougoslavie 

*Asie : Chine/Inde 

Lectures : 

- Lucien Bianco, Les origines de la révolution chinoise, 1915-1949 (chapitre 2 « Les origines 

intellectuelles de la Révolution chinoise », p.  64-99), Folio Histoire, 2007.  

- Van de Ven, Hans, War and Nationalism in China: 1925-1945, London, Routledge, 2003. 

- Christophe Jaffrelot, « Le mouvement nationaliste hindou: religion, idéologie et mobilisation 

politique », in G. Delannoi et P.-A. Taguieff (dir.), Nationalismes en perspective, Paris, Berg 

International, 2001, p. 160-198. 

*Amériques : Le Venezuela de Bolivar à Chavez / Le souverainisme québécois, un cas 

à part ? 

Lectures :  

- Frédérique Langue, « « Lève-toi, Simón, ce n’est pas l’heure de mourir ». La réinvention du 

libérateur et l’histoire officielle au Venezuela », Les Temps Modernes, vol. 697, no. 1, 2018, p. 210-

230. 
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- Marcel Bellavance, Le Québec au siècle des nationalités. Essai d’histoire comparée, Montréal, VLB 

éditeur, 2004. 

- A compléter… 

*Afrique : nationalismes, ethnicité, panafricanisme au XXe siècle 

Lectures : 

- Solofo Randrianja, « Nationalisme, ethnicité et démocratie », in Stephen Ellis éd., L'Afrique 

maintenant, Editions Karthala, 1995, p. 53-86 

- A compléter 

 


