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L'idee de nation:
Du postulat de Marcel Mauss
nationales•

a la question actuelle

I
des identites

AlbertDOJA
Maison des Sciences de 1'Homme, Paris

Introduction
L'ouvrage inacheve de Marcel Mauss sur la Nation (1953), peu
commente par ses eleves, disciples et successeurs, est pourtant representatif d'un mode de pensee repandu au lendemain de la Premiere
Guerre mondiale. Que ce sujet ait attire I'attention, rien n'etait alms
plus naturel : la carte de l'Europe etait pour la premiere fois, et ceo devait etre la seule, redessinee selon Ie principe des nationalites. Marcel
Mauss voyait darts la nation, avec sa volonte d'individuation et sa
mentalite, ta societe par exceHence, Ie type d'organisation sociale superieure auquel les Europeens ont accede les premiers. Conception aujourd'hui pour de multiples raisons passee de mode: ni la volonte
d'integration nationale ni la volonte d'individuation nationale ne substistent teHes queHes.
Nous savons mieux aujourd'hui qu'il n'existe pas de societe par exceHence, que toute nation connait des tensions internes, des micronationalismes potentiels, qu'aucune nation n'est refermee sur elle-meme ou
pleinement individuee, en bref, que la nation ne constirue pas une totalite qui s'imposerait d'eHe-meme a I'historien. La civilisation, ensemble
de plusieurs nations, ne s'impose pas non plus d'elle-meme a
I'historien, mais la dissolution de toutes les totalites ouvre la voie a
.0

•

• Le sujet de ce texte fut initialement traite lors d'W! cours d' « Histoire et episte~
fiologie de l'anthropologie sociale: de Marcel Mauss a Claude Levi-Strauss », que
j' ai donne en 1995-96 devant mes etudiants du Departement de Sociologie a
l'Universite de Paris 8 Vincennes - Saint-Denis. Doe pr~miere version fut preparee
a I'occasion de la Conference Internationale Marcel Mauss Today, organisee par
I'lnstitut d'Anthropologie sociale et culturelle de l'Universite d'Oxford du 26 au 29
septembre 1996. Je remereie Wendy James de l'Univtlrsitt! d'Oxford de m'avoir
invite apreparer la communication.
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00406312/fr/
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I'analyse d'ensembles multiples, qui peuvent tous devenir objets historiques l .
Chacun de ces ensembles historiques comporte it la fois des systemes
d'idees plus ou moins coherents, des systemes sociaux plus ou moins
cristallises, ces differents systemes etant ou bien lies les uns les autres
par des connexions logiques ou causales, ou bien simplement juxtaposes. A partir de I'etude des concepts de « nation », de « nationalisme »
et de « citoyennete », dans leur perspective historique (J. Armstrong,
E. Gellner, E. HobsbaWlll, H. Kohn, H. Seton-Watson, L.L. Snyder,
etc.) cornrne dans leur profondeur sociologique (K. Deutsch, A. Smith,
D. Schnapper, etc.), il faudrait tester Ie postulat atypique de. Marcel
Mauss sur la nation (1953), en examinant differentes situations sociales
et politiques, historiques ou actuelles, et essayer de redefmir une
conception anthropologique de I'idee de nation.
Les ouvrages theoriques qui edairent Ie probleme de la nature des
nations et des mouvements nationaux ainsi que de leur rOle dans Ie developpement historique tournent presque tous autour d'une question
essentielle: qu'est-ce que c'est qu'une nation? Quoi qu'il en soit, la
nation n'est pas du meme ordre que les formatiOns sociales primaires
telles que les dans ou les tribus, les villages ou les cites, dans la lign6e
desquels Marcel Mauss voulait I'inscrire. Aucun des facteurs qui expliquent la formation de ces groupements, I'ethnie, Ie territoire, la religion,
la langue, ile suffit it rendre compte de la realite nationale. On a souvent
tente d'etablir des crireres objectifs definissant la nation, ou d'expliquer
pourquoi certains groupes sont devenus des « nations» et d'autres non,
et on s'est appuye pour Ce faire soit sur des criteres uniques tels que la
langue ou I'ethnie, soit sur un ensemble de criteres tels que la langue, Ie
territoire commun, !'histoire commune, les traits culturels et bien
d'aulres choses. Mais les criteres utilises dans ce bllt se sont averes etlX
aussi fIous, mouvants, ambigus et, parfois, inutiles. En admettant que
I'on puisse identifier les caraeteres raciaux, on constate qu'ils ne se. retrouvent pas dans les nations modetnes. Et pas davantage celles-ci ne
procedent de I'identite de langue ou de religion. II y a des nations plurilingues et il en est ou plusieurs religions sont professees. Enfin,
!'histoire nollS fait connaitre des nations qui furent ou sont encore sans
territoire propre. Si I'on ecarte les definitions objectives, seules restent
alors les definitions subjectives, qu'elles soient collectives ou individuelles. Mais ces defmitions sont egalement vulnerables it I'objection
que definir une nation par la conscience qu'ont ses membres d'y appartenir est tautologique. Et cela ne sOlls-entend pas une definition purement SUbjective de la « natiOn ».
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00406312/fr/
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La nation albanaise
La fonnation des nations blilkaniques, ~~ imparfaites », en tout cas
« de fonne inferieure » a la conception de Marcel Ma~s, COmIDe celie
des Albanais par exemple, represente un type de societes q!1i « sPnt loin
d'etre encore toutes de la meme na'l.ure et du meme rang dans
I'evolution; les considerer comme egales est une injustice a I'egard de
celles d'entre elles ou la civilisation et Ie sens du droit sont plus pleinement developpes2 ».
Dans Ie courant du dix-neuvieme siecle, quatre Etats nationaux, autonomes puis independants, se sont fonnes dans la partie europeenne:: de
I'Empire ottoman : la Grece, la Serbie, Ie:: Montenegro et la Bulgarie::.
Apres Ie:: Congres de Be::rlin de 1878, I'Empire ottoman ne conse::rve:: en
Eutope continentale:: que la Thrace, la Macedoine::, I'Epire, Ie:: rerritoire
de I'Albanie:: actuelle, la Cossovie e::t Ie Sandjak de Novi Pazar. Ce sont
pour les Etats balkanique::s des te::rritoires a prendre. Apparait a10rs une
zone d'inte::rference::s e::ntre prerentions rerritoriales dont la.comple::xite a
place la question d'Orient dans des conditions de virtualires nationale::s
et etatiques multiples, d'incertitude:: totale.
Cetre complexite et cette incertitude tiennent d'une part a ce que ces
territoires sont les dernie::rs aconquerir, d'autre:: part a ce que:: Ie:: processus d'affinnation nationale y est moins avance qu'a111eurs. Les Etats
balkaniques, produits de nationalismes asynchrones, constitues par accretions terrltoriales successives, y sont en competition pOur la capture
identitaire des populations, ce q\li devait oovrir la voie au contrOie politique de I'espace. Ainsi, la detennination nationale des pOpulations
chretiennes de:: la Macedoine constitue un enjeu entre la Serbie, la Bulgarie et la Grece, mais aussi entre les autorites religieuses, sans compter
les ingerences extra-balkaniques3• Dans ce contexte, les Albanais sont
confondus avec les Turcs s'ils sont musulmans, avec les Grecs s'ils sont
orthodoxes. Quant a I'inrelligentsia serbe, elle les depeint Cllmme de
dangereux sauvages, incapables de constituer u.ne nation et de se gouverner. Ses accointances avec la bOutgeoisie fran9aise contriboent a la
massive et e::fficace reproduction d'une description digne de la vision
antique du barbare et confonne a la vision coloniale des populations
d'outre-mer et du sauvage'. «Les Albanais, dit Marcel Mauss dans son
ouvrage, sont dans un stade de civilisation toujours tres primitif, plus
primitif certes que:: les lndo-Europeens au moment de leur entree dans
I'histoire S ».
nest vrai que Ie mouvement national albanais, a cette epoque, est une
realite difficile a comprendre. C'est, avec celui des Macedoniens, Ie
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00406312/fr/
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moins avance des 8a1kans. En premiere approche, les Albanais parilissent alots ne se differe)l.cier indiscutablement de leurs voisins qu'en tant
qu'albanophones, alors que la Macedoine slave n'est qu'un continuum
linguistique entre Serbes et Bulgares, situation propre a alimenter entre
Belgrade et Sofia un debat sans fm sur sOn identite ethnique. Mais la
specificite linguistique, constitutive pour les Albanais eux-memes de
leur identite nationale, a pu etre tooue par d'autres pour insignifiante, au
sens propre, quand on exagerait de fayon colossale les emprunts et surtout a ignorertptaleme)l.t les filits de structure. C'est I'existence meme
d'une nation albanaise qui, pour I'Occident, paraissilit difficile a saisir.
Au debut du vingtieme sieele, a la veille des guerres balkaniques
(1912-1913), la quasi-totalite des regions albanaises des Balkans apparteniUent.a l'Empire ottoman (a quelques details pres: Ulqini, par
exemple, etait au Montenegro depuis 1880). Le mouvement national
albanais, pris entre la repression ottomane et les ambitions territoriales
des Etats balkaniques et sans grand appui exterieur, ne put obtenir
I'independance que d'a peine un peu plus de la moitie de l'lUre de peuplement albanais dans les Balkans. A partir de 1913, une grande partie
des Albanais va constitller une minorite nationale au sem de deux Etatsnations agrandis, la Serbie et Ie Montenegro, puis au sein d'Un Etat plurinational qui tente de. fonctionner COmllle un Etat-nation, Ie royaume
des Serbes, CrClates et Slovenes, tandis. que d'autres Albanilis, aussi
nombreux, se trouvent en Grece et que Ie reliquat est contenu dans les
frontieres d'une Albanie sous-dimensionnee. Les circonstances qui ont
determine, a l'issue des guerres balkaniques, I'etablissement d'une
fronti1:re coupant en deUX, ou plutot, en trois, ce territoire, sont fort
complexes car elles metrent en jeu, outre les rapports conflictuels du
Gouvernement ottoman avec ses sujets albanais, les interets de quatre
Etats natiollllWc deja constitues dans les Balkans et ceux de six grandes
puissances europeennes. --

La construction identitaire
Quand on aborde la «question nationale », il est plus fructueux de
commencer par ia conception de 1a nation que par la realite que recouvre cetre notion. Car la « nation» telle qu'elle est con9ue par Ie nationalisme peut etre reconnue a titre prospectif, alors que la « nation» reelle ne peut etre reconnue qu'a posteriori. E. Hobsbawm insiste avec
E. Gellner sur la part de I'artefact, de I'invention et de la creation deliberee appliquee au social dans la genese des nations. Les nations considerees comme Ie moyen naturel, donne par Dieu, de classer les hom-

http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00406312/fr/
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mes, les nations representant un destin politique inherent sont un mythe.
Le nationalisme qui part'ois prend des cultures preexistantes, cela, c'est
une realite6• Le nationalisme vient avant les nations. Ce ne sont pas les
nations qui font les Etats et Ie nationlllisme, c'est l'inVefll¢7. ~~;. " ~
La nation n'est donc pas une realite concrete, ll1a1s une idee. On n¢
peut nier cependant que la nation s'exteriorise dans Ie comportement de
ses membres. Comme iI existe des plats nationaux, on peut observer des
reflexes, des repugnances et des gouts auxquels se rattache un cll1"llC$'e
national. Mieux encore: si personne n'ajall1als vu lanation, on sait, par
experience, queUe est I'ampleur des sacrifices qu'illui arrive d'exiger
et que ses membres lui consentent. Dans ces conditions, puisque la nation n'est pas un phenomime directement observable, puisqu'eUe ne se
revele que par les sentiments qu'on lui porte et les attitudes qu'elle snscite, force est de voir en eUe une idee, une representation que les individus font de I'etre coUectif que tOus enSemble iis constituent, c'est"a..
dire, en deflhitive, un mythe.
'
En qualifiant ainsi I'idee nationale, on n'a plus a s'interroger sur son
origine et sa raison d'etre. Elle fait partie de cet univers magique qu'est
I'univers de la personne, dont les elements, comme Marcel Mauss I'a
merveilleusement demontre en d'autres occasions (1938), ne sont pas
des donnees objectives, mais des representations etOO croyances. Mals
ce qu'il faut d'emblee souligner, c'est que I'idee de nation s'enraeine
dans des. differences. La cohesion n'est acquise qu'au prix d'une opposition flagrante ou virtuelle atout ce qui est etl'anger.
Ainsi, I'une des detnieres nationalit.:s en Europe, la nation albanaise
est restee longtemps marquee par des traits peri;:us comme archarques,
tels qu'une organisation partieUement tribale, la persistance des communautes familiales et I'usage de la vengeanc¢: caracteres que leurs
voisins immediats et la majorite des voyageurs occidentaUx, du milieu
du dix-neuvieme siecle aux annees 1930, ont «rnrturalise» pour en
faire I'essence meme de ce peuple. Interpretation trop simple, dans la
mesure ou iI ne s'agit pas seuiement d'une culture traditionneUe, mais
aussi d'une culture de la marginalite, de I'exclusion et du nondeveloppement. Face a I'emprise croissante d'Etsta succesSifs qui les
rejetaient et dans lesquels i1s ne pouvaient se reconnaitre, les Albanais
ne pouvaient que s'affirmer en mettant I'accent sur les aspects les plus
traditionnels de leur culture, en s'attribuant I'exclusivite etbnique de ce
qui pouvait n'etre que Ie signe d'un decalage, I'effet d'une entrave Ii
I'evolution. Souvent pefi;:us de fai;:on defavorable par leurs voisins immediats, i1s etaient a leur tour tentes de cultiver leur particularisme, de
se poser en s'opposant. Et ils ont ainsi resist.: a I'assilhilation par la

http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00406312/fr/

-,.

Revue de l’Institut de Sociologie (Université Libre de Bruxelles), 1996 (1-4), pp. 201–212.

206 A.DOJA

conservation, par une espece d' « hibernation dans 1'histoire», selon
I'expression d'A. di Sparti.
C'est bien pOUl'quoi la valeur spirituelle des traits qui font une nation
ne doitpas cacher qu'elle s'adresse a des passions moins nobles, dont la
plus fat"()uche est l' orgueil. Et il ne saUl'a.it en etre autrement puisque,
nee de la legende et vivant du mythe, la nation doit, sous peine de disparaitre, parfaire sans cesse I'image qu'elle veut donner d'elle-meme.
Elle magnifie ses reuvres, son art, son droit, et jusqu'a sa science, pour
en faire one preuve de sa superiorire. Ainsi par exemple, a partir du
moment ou, en Albanie, Ie socialisme s' est incame dans 1'Btat, la pratique a montre que I'idee nlitionale est one donnee qui echappait aux rna"
nipulations auxquelles on voudrait la soumettre pour la plier aux exigences de la doctrine. Aussi, plutot que de s'achamer sur elle, comme
ce fut Ie cas, par e)(emple, pour !'idee religieuse, les dirigeants communistes albanais, comme leurs confreres en d'autreS lieux, ne se sont pas
fait faute de I'exploiter aux fins de leur politique d'autarcie et de purisme doctrinal.
Le dedoublement identitaire des Franco-Algeriens
Contrairement aux cas balkaniques ou albanais, la reforme du code
de Ia nationalit6 en 1993 en France s'est produite dans un type de sociere qui, sel9n Marcel Mauss, « est devenue a quelque degre I'Btat, Ie
corps politique souverain; c'est la totalire des citoyens ; c'est precisement ce qu'onappelle la nations». Mais les representations et les rapports qu'entretiennent en France les jeunes issus de I'immigration algerienne avec les nationalites fran9aise et algerienne demeurent cependant
beaucoup plus complexes.
De par Ia col9nisation qui a fait du territoire algerien actuel une terre
fran9aise de 1830 a 1962 et des effets respectifs des codes de la nationalire des dell)( Btats, les enfants nes en France a partir du premier janvier 1963, de parents ell)("memes nes aVant 1962 et devenus Algeriens a
1'ind6pendance (sauf demande explicite de garder la nationalite fran9aise), sont ala fois fran9ais et algeriens de naissance (ou d'origine).
La nation et la nationalire algeriennes ont ere construites ideologiquement contre les valeurs d'individualisme et d'egalire proclamee de
la France qui, dans Ie contexte de la colonisation, par definition fondee
sur l'inegalire et la domination, etaient legalement contredites.
L'Algerie fut alors ratlachee a I'.aire culturelle arabo-musulmane, en
opposition a 1'Occident, faisant de la langue arabe (la dimension ber"
bere de l' Algerie etalt ainsi occultee) et de l'appartenance a la religion

http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00406312/fr/

J

Revue de l’Institut de Sociologie (Université Libre de Bruxelles), 1996 (1-4), pp. 201–212.

L'IDEE DE NATION... 207

musulmane par ascendance patemeUe Ie fondement unique et eternel de
9
I'identite nationale, au detriment de tout choix individuel •
Par ailleurs, en FflU"lce, Ie contexte politique aetoel est marque, en
I'occwrence, par la refonne du code de la natiornilit6, les « lois Pasqua », I'extension des theses de I'extreme-droite, la stigmatisation de
I'lslam, etc. Dans les conditions ou la situation sociale et economique
est en plus a10urdie par la precarite generale de I'emploi, chomage
touche plus specifiquement les jeunes adultes issus de I'immigration
algerienne. Cet etat de choses, qui vient se greffer sur la condition
d'inunigres des parents, elle aussi par definition inegale et devalorisee,
complique une identification minimale mais necessaire a la nationalite
fran<raise re<;:ue juridiquement a la naissance pour les uns et peut entraver toute demande de reintegration parfois desiree, dans la natiornilitc!
fran<raise pour les autres.
. ..~.
....•..~..
On s'aper<r0it d'em.blee, qu'a travers ces questions. de nationalite, indissolublement ideologiques et concretes, !'identification a un modele
de societe releve, premierement, de la contingence historique, dans des
conditions specifiques, passees et presentes, qu'il faut reperer et expliquer, et, deuxiemement, d'un processus de construction dynamique de
la personne. n ne s'agit nullement de la soi-disante nature opposee des
«cultures»
en presence (modemitelrationalite ..contre .. atchaisme/obscurantisme religieux) qui rendrait impossible I'integration,
au sens sociologique, c'est-a-dire Ie maintien du lien social dans des
societes fondees sur I'individu et son autonomie.
Ainsi, afin de depasser Ie double essentialisme (modemitelarehaisme)
repere a travers la reforme du code de la nationalite de 1993, il faut
tenter de determiner a partir d'entretiens, comment les jeunes et les families issus de l'immigrstion ont vecu I'imposition des deux nationalites fondees ideologiquement sur des valeurs opposees, et dans queUe
mesure ils 'Ies ont inreriorisees, ce qui ne peut manquer d'entrainer de
mUltiples contradictions.
Ainsi, d'apres une serie d'entretiens que fai effectues en Region parisienne, les jeunes issus de I'immillfation algerienne se sentent frustres
de se voir imposer la nationalite fran<raise qu'ils considerent a1lant a
contre-courant de leurs convictions. Mais i1s ne se sentent pas moins
frustres du fait que la reforme actuelle du code de la nationalite fran<raise ne leur permet pas d'etre consideres citoyens fran<rais a part entiere, puisqu'elle laisse ouverte I'option de faire des choix. Le cas des
jeunes femmes, egalement, est tres important dans la mesure ou
l'ideologie algerienne a fait des femmes les garantes de la tradition,
donc des valeurs nationales. D'un cote toute occidentalisation leur est

Ie
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interdite, de I'autre elles sont presentees comme celles par qui se fera
I'integration, rtotamnlent a travers Ie mariage « mixte ». C'est pourquoi
les rapports familiawc. et I'avenir matrimonial des jeunes issus de
I'inunigration algerienne, de meme que les transformations des repre"
sentations et des pratiques de I'honneur, de la dot et de la publicite de la
virginite chez la meme population deviennent hautement pertinentes.
Compte-tenu de cette opposition de valeurs sous-jacente aux codes de la
ootionalite et du contexte politique, social et economique, la question
est de savoir quelle identite ces jeunes peuvent construire.
Ideotite personnelle et integration sociale
La prise de Conscience d'nne double identite, identite personnelle des
individus et identite ootionale de I'ensemble, permanente chez tous les
peuples «en construction nationale », ne reyoit de solution, avec les
soins de I'Etat et la volonte d'etra de ces populations, qu'avec Ie temps.
La question « Que suis-je ? » demeure la plus importante dans tous les
cas de proCessUs des constructions nationales. La recuperation du passe
est un plillse a reconstruire. Et cette reconstruction hist<>rique, qui passe
du discontinu de la contingence et de I'evenement au continu de la
culture global~\, deviertt l'un des fondements de I'identite nationale.
A ce titre, la nation remplit deux fonctions essentielles dont
I'exercice comma:nde la survie des collectivites humaines. Une fonction
d'integration procure au groupe la cohesion spirituelle grace a laquelle
iI resiste a I'effet corrosif des rivalites d'interets. Voe fonction disciplinaire, en sacraiisant le pouvoir, fait de sa force une autorite.
.. ' Toute I'affabulation d'ou procede I'idee de nation n'est pas gratuite.
Non seulement elk consolide I'existence du groupe, mais encore elle
favorise son agencement politique en sacralisant Ie pouvoir qui s'y
exerce.· Cepouvoir, ce sera celui qui est afferent aux imperatifs ootioooux. Il y trouveta sa legitimit6 qui, aux yeux des gouvernes, n'est rien
d'autre que l'adequation de ses desseins a I'entreprise qu'exige la
continuite nationale. L'idee nationale est Ie plus sUr element du consensus. Elle porte en elle une representation du futur dont Ie pouvoir apparait Ie garant. Sans doute, Ie souvenir des epreuves communes, les traditions, la conscience d'une originalite historique font la nation, mais si
les membres du groupe y sont attaches, c'est moins par ce que ces
croyances representent du passe que par ce qu' elles prefigurent de
I'avenir. La nation, c'est continuer a etre ce que I'on a ete, a vivre selon
.Ia meme foi que celie dont se sont inspirees les generations precedentes.
II s'agit done, a travers nne image d'nn passe, de la vision d'un destin.
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De ce reve, Ie pouvoir, en l'incamant, fait un projet, oil bier n'est evoque que cOmme fondement de ce que sera demain. Dans cette perspective, Ie pouvoir est I'instrument de l'hypotheque prise sur I' avenir.
Au phenomime bistorique et sOciologiq\le qUe filt la formation de la
realite nationale, la pensee revolutiowre en France est venue appol'ter
une consecration juridique en faisant de la nation un sujet de droit Proprietaire de la souveraiIlete, la nation est la source de tollS les pouvoirs
qui ne peuvent etre exerces qu'en son nom. A ce titre, l'idee de nation
penetrait dans I'univers politique non comme une force parmi d'autres,
mais comme la seule p\lissance legitime puisque c'est en elle que se si. . • . .•..
tuait Ie fondement de l'autorite lO •
Ayant dissocie les cadres sociaux traditionnels, la pensee revolutionnaire leur avait substitlle un cadre unique, la nation, pour rassembler. en
un corps. unifie les individllS que la disparitipn des otdres, des corporations et des divers etats condllIllllait II la solitude. S'i1s demeuraient socialement isol65, du moins trouvaient-i1s, politiquement, une chance de
regroupement. La pensee politique liberale filt ainsi dotninee par la
conviction qu'i1 etait possible de regrouper dans I'allegorie nationale les
differentes categories de la population que, dans la realit6 de la vie
quotidienne, separent les interets, les aspirations, les ressources, les
c h a n c e s . . . · · .... ·
Car s'i1 est vrai que la nation s'affirme avec d'autant plus
d'intransigeance que son assise concrete est pillS faible, c'est PllrCe que
I'idee nationale engendre entre les hommes une solidarite qui efface les
oppositions que provoqueraient leurs situations reelles. De meme, si
elle est souvent pillS accusee chez les individus de condition modeste,
c'est parce qU'elie leur permet de trouver dans leur adhesion a la foi
collective une dignite qu'ils seraient bien en peine de fonder sur la mediocrit6 de leur situation personnelle.
Or, c'est cette communion qu'est venu rompre Ie durcissement de la
conscience de c1asse. Les classeS sociales operent une redistribution des
membres de la collectivite nationale en quelques grandes formations
entre lesquelles la communication eSt rompUe. Aux yeux de ses membres la c1asse remplace la nation. Elle est, pour eux une famille naturelle
qui dispense une chaleur et une protection que la famille legale, la nation, ne procure pasII .
Cel'tes, depuis qu'elle a cesse d'etre un concept revolutionnaire, la
nation n'exerce plus qu'it de rares exceptions l'attirance emotive qui lui
permit autrefois de sceller I'unite du peuple par-dela les differences de
conditions et l'antagonisme des interets. Mais Ie fait national n'en subsiste pas moins. Resistant a I'erosion des mythes qui visent it eriger la
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classe ~n categ;ori~ suprem~, iI trouve un echo au plus profond de la
c(jnscience politiq1.le des individus, la oil s'esWmpent les clivages partisans et oil s'affirme l'attliCh~ment II I'etre c(jlleCtif que I'histoire a forge.
.
L'echec des tentatives doctrinales ou vecues pour abolir I'idee de nation est d'autant plus significatif qu'on peut I'emegistrer dans les pays
appartenant a cet empire aujourd'hui edaM que fut I'ancien bloc commumste ~n Europe c~ntral~ ~t ori~ntal~ ou I'~x-Union Sovietiqu~, c'~st
a-dire la oil I'aven~m~t offici~1 de la c1asse aurait dil permettre de depasser les clivages 6tablis sur la base des appartenances nationaies12 •
De meme, rnalgre la fro annoncee des identires nationales par la
construction europeenne et la mondialisation des echang~ economiqu~s ou Ie caracti:re purement instrumental que tendent a prendre les
relations hurnaiIi~s, iI faut se r~ndre compte que I'idee de citoy~nnete
d~meure fortement attachee a une identire national~ bien delimitee. Or,
c~tte identire nationale est a son tour toujours Me II I'identite personnelle. Car insistet sur la conscience ou Ie choix delibere comme crirere
d'app~ance a un Etat et a une nation revient pourtant insensiblem~t
a subordonn~r a une option unique, au seul choix d' app~nir a une
«citoyennere» ou a une « rtationalire », I~s moyens complexes ~t multiples pat lesqu~ls l~s etres humains se definissent et se redefinissent ~n
tant que membres de group~s.
NallS ne potivons affirm~r que pour la plupart d~s gens
I'identification nationaie, quand elle ~xiste, exclue l~ aUtres identifications possibles qui constitu~t I'elre social d'une personne, ou I~ soit
toujours superieure. En fait, eUe est toujours associee a des id~ntifica
tions d'aulres types, mem~ quand eUe est consideree comme superieure
a ceUes-ci. Pour cett~ raison, on est confronre a un phenomene double,
~ssenti~U~ment construit d'en haut, mais qui, comme I'a remarque
E. Hobsbawm l3 , ne peut elre compris si on ne I'analyse pas aussi pat Ie
bas, c'est-a-dire a partir d~s hypothes~s, des espoirs, des besoms, des
nostalgi~s et des intetets, qui ne sont pas necessairem~nt natiortaux et
moins ~core nationalistes, des g~ns ordinaires.
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