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INTRODUCTION 
Nations et religions : un éternel retour 

 
Par Jeremy Elmerich et Thibaut Dauphin 

 
Depuis Augustin d’Hippone, la discussion quant à la dissociation de la cité céleste et de la 
cité terrestre1 n’a jamais déserté les esprits. Plus près de nous, Friedrich Nietzsche annonçait 
la mort de Dieu2, reprise en partie dans les thèses de désenchantement du monde de Max 
Weber3 puis de Marcel Gauchet4. Peut-être plus fréquemment encore, la sortie du religieux 
est un phénomène fortement associé à l’entrée dans la modernité. La religion serait la matrice 
des sociétés traditionnelles, là où la nation serait la forme sociopolitique par excellence de la 
modernité, appelée à être à son tour dépassée dans une postmodernité en gestation5 et par 
des formes politiques nouvelles issues de cette téléologie6. 

Pour familière qu’elle paraisse à nos yeux, la thèse d’une translation d’une ère dominée 
par un paradigme religieux vers une autre consacrant le paradigme national7 n’en est pas 
moins simpliste. Certes, la Révolution française s’est distinguée de sa cousine anglaise par la 
mise en avant du peuple-nation8 et corollairement par la désagrégation de la société d’ordres. 

                                                   
1 SAINT AUGUSTIN, La Cité de Dieu, Paris, Seuil, 3 t., 1994, 480 p., 384 p., 368 p.  
2 NIETZSCHE Friedrich, La Gai Savoir, Paris, Gallimard, 1967, p. 225-226. 
3 WEBER Max, Économie et société [1917], t. 2, Paris, Plon, 1995, p. 268. 
4 GAUCHET Marcel, Le désenchantement du monde. Une histoire politique de la religion [1985], Paris, Gallimard, 2005, 
457 p. 
5 Pour quelques lectures critiques relatives à la postmodernité, on lira avec avantage LIPOVETSKY Gilles, Le 
crépuscule du devoir. L’éthique indolore des nouveaux temps démocratiques, Paris, Gallimard, 1992, 292 p. ; MAFFESOLI 
Michel, Imaginaire et postmodernité. Synergie de l’archaïsme et du développement technologique, Paris, Manucius, 2013, 40 p. 
Voir également GAUCHET Marcel, « La société des identités », dans La religion dans la démocratie. Parcours de la 
laïcité, Paris, Gallimard, 1998, p. 121-140. 
6 Quant au dépassement de l’État et de la nation, l’Union européenne constitue certainement l’expérience la 
plus avancée à ce chapitre. Nous renvoyons volontiers à DELAUME Coralie, Europe, les États désunis, Paris, 
Michalon, 2014, 224 p. ; SMITH Anthony D., « A Europe of Nations. Or the Nation of Europe? », Journal of 
Peace Research, Vol. 30, n°2, 1993, p. 129-135 ; « GAUCHET Marcel, « Le problème européen », Le Débat, n°129, 
2004/2, p. 50-66 ; l’ouvrage de Joseph Yvon Thériault Joseph Y., Sept leçons sur le cosmopolitisme. Agir politique et 
imaginaire démocratique (Montréal, Québec Amérique, 2019, 232 p.) offre également une remarquable revue de 
littérature sur ce sujet, sans omettre de mentionner le chapitre « Leçon V : Voir au-delà de l’État-nation ; 
l’Europe », p. 145-181 ; et pour un point de vue moins fondamentalement critique de l’entreprise d’intégration 
européenne, voir notamment BOUCHARD Gérard, L’Europe en quête d’Européens. Pour un nouveau rapport entre 
Bruxelles et les nations, Bruxelles, Peter Lang, 2017, 223 p. Quant aux projets de dépassement de l’État et de la 
nation, on renverra notamment à BECK Ulrich, La Société du risque. Sur la voie d’une autre modernité, Paris, Aubier, 
2001, 521 p ; « Comprendre l’Europe telle qu’elle est », Le Débat, n°129, 2004/2, p. 67-75 ; « Nationalisme 
méthodologique – cosmopolitisme méthodologique : un nouveau paradigme dans les sciences sociales », Raisons 
politiques, n°54, 2014, p. 103-120. Sur une dimension plus sociale, nous réfèrerons à la consécration d’une société 
de titulaires de droits soulignée notamment dans IGNATIEFF Michael, La Révolution des droits, Montréal, Boréal, 
2001, 141 p. ; pour une vision plus critique de cet enjeu, voir notamment MORTON Frederick L. & Rainer 
KNOPFF, The Charter Revolution and the Court Party, Toronto, University of Toronto Press, 2000, 240 p ; et 
LIPOVETSKY Gilles, op. cit.  
7 Anne-Marie Thiesse évoque un paradigme national transnational dans La Création des identités nationales. Europe, 
XVIIIe-XXe siècle, Paris, Seuil, 1999, 320 p.  
8 ROSANVALLON Pierre, Le peuple introuvable, Paris, Gallimard, 1998, p. 40-55. 
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Elle constitue le marqueur d’une entrée en fanfare du sujet national dans l’arène politique, 
phénomène qui s’est propagé dans l’ensemble du Vieux Continent par le fait des guerres 
contre-révolutionnaires initiées par des monarques européens inquiets de la tournure radicale 
et antimonarchiste prise par la Révolution.  

En France, l’œuvre révolutionnaire entraîne avec elle la Constitution civile du clergé dès 
1790, puis le Concordat sous le règne de Napoléon, et entérine le basculement définitif de 
l’hétéronomie vers l’autonomie par la loi de 1905 de séparation des Églises et de l’État9. Pour 
autant, la concrétisation de cette autonomie individuelle s’est opérée par le moyen d’une 
émancipation collective et d’une habilitation politique de la « Nation » nouvellement 
consacrée en titulaire à part entière de la souveraineté, dont les nouveaux rites politiques 
étaient bientôt parés des oripeaux de la nouvelle religiosité républicaine10.  

Cependant, la vérité d’une nation érigée en sujet politique en dépit – ou à l’encontre – 
de l’Église, est loin d’être universelle. En cela, le regard de Tocqueville éclaire une fois encore 
les premiers temps des États-Unis11, de sa démocratie nationale née d’un agglomérat de 
sectes chrétiennes, dissociées comme un tout de l’empire duquel elles relevaient. Au 
Royaume-Uni, c’est par l’éviction d’un monarque catholique (Jacques II d’Angleterre / 
Jacques VII d’Écosse) pour installer sur le trône le Néerlandais Guillaume d’Orange et en 
bannissant la foi du premier qu’advenait une nation britannique à laquelle concourraient 
Anglais, Écossais et Gallois12 – non sans quelques résistances13. Du reste, les historiographies 
écossaise et irlandaise rappellent avec à-propos les rôles considérables joués au nord du mur 
d’Hadrien par l’Église presbytérienne et sur l’île d’émeraude par le clergé catholique, pour 
préserver des identités nationales menacées d’arasement. Le Canada français catholique dans 
une Amérique du Nord très majoritairement protestante, la Pologne catholique et l’Albanie 
musulmane dans une Europe centrale et des Balkans vastement orthodoxes, l’empereur du 
Japon comme chef du culte shinto et incarnation de « l’essence nationale »14, la domination 
du parti islamo-conservateur dans une Turquie reprenant des accents ottomans15, ou bien 
encore Israël déclaré « État-nation du peuple juif »16 témoignent de la fréquente contiguïté 
des sujets national et religieux. À ce chapitre, les exemples conformes et contraires sont 

                                                   
9 Pour des développements plus exhaustifs au sujet de la laïcité française, voir principalement GAUCHET 
Marcel, La religion dans la démocratie. Parcours de la laïcité, op. cit., 192 p. 
10 DELOYE Yves & Olivier IHL, « Deux figures singulières de l’universel : la république et le sacré », dans 
SADOUN Marc (dir.), La démocratie française. T. 1 Idéologies, Paris, Gallimard, 2000, p. 138-246. 
11 TOCQUEVILLE Alexis de, De la démocratie en Amérique, t. 1, Paris, Laffront, 1986, 450 p. 
12 COLLEY Linda, Britons: Forging the Nation, 1707-1837, New Haven, Yale University Press, 1992, 439 p. ; voir 
également COTTRET Bernard, La Glorieuse Révolution d’Angleterre. 1688, [1988] Paris, Gallimard, 2013, 400 p. 
13 Outre l’Irlande, on mentionnera notamment : ROBERTS John L., The Jacobite wars. Scotland and the Military 
Campaigns of 1715 and 1745, Édimbourg, Polygon, 2002, 236 p. 
14 LÒPEZ Josefa Valderrama, « Beyond words: the “kokutai” and its background », Orientats, n° 4, 2006, p. 
127-129.   
15 SCHMID Dorothée, « Turquie : le syndrome de Sèvres, ou la guerre qui n’en finit pas », Politique étrangère, 
Printemps 2014/1, p. 199-213. 
16 En 2018, la Knesset (le parlement israélien) a adopté une loi définissant Israël comme l’« État-nation du 
peuple juif ». 
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légions et illustrent combien le rapport entre communautés religieuses et nationales peuvent 
se révéler tantôt conflictuels, et tantôt donner lieu à des dynamiques conjointes17. 

Sous le regard exigeant et parfois peu malléable des études nationalistes, Yohan Briant 
interroge l’un des moments les plus décisifs de l’histoire politique de l’empire du Milieu. Le 
Parti national (KMT) et le Parti communiste chinois (PCC) ont constitué, dans la première 
moitié du XXème siècle, deux projets nationaux foncièrement singuliers. Le grand mérite de 
l’article est de replacer ces perspectives dans un cadre théorique global, attentif à l’historicité 
comme à la situation des concepts, susceptibles d’être employés hors des limites si étendues 
de la Chine. Andrada Cretanu exploite à son tour la veine abondante du comparatisme 
historique, sous l’angle de la réception de l’héritage révolutionnaire français en Roumanie au 
XIXème siècle, et de sa transcription subséquente dans la première constitution roumaine de 
1866. Cette dernière, avec la Proclamation d’Islaz de 1848, portent en effet la marque 
profonde de l’influence française, mais ne signalent qu’un moment particulier d’une réception 
plus longue et enracinée dans les décennies qui précèdent et que cette contribution expose 
de façon très éclairante. Plus près de nous dans le temps, Hugo Houbart pose la question de 
l’euroscepticisme des gauches françaises durant les référendums de 1992 et 2005. Véritable 
tableau, au sens propre comme au figuré, des positions historiques des principaux partis 
politiques en présence, ce travail dissimule des réflexions théoriques fondamentales derrière 
une humilité qui fait l’honneur de notre discipline.  

Toujours en France où la question nationale ne se tient jamais loin de la République, 
c’est à travers les positions de Jean Izoulet et de Léon Bourgeois que Charles Ogoubiyi étudie 
deux eschatologies séculières de la solidarité. La République française, éternellement attachée 
à la naissance de la nation moderne, inspire davantage à ces deux penseurs l’idée d’une Cité 
idéale où le sacré (républicain) annonce son grand retour, avec des différences qui illustrent 
les variations pléthoriques d’une idéologie parfois réduite à quelques textes juridiques. Autre 
doctrine fertile dans ses expressions, le gnosticisme connaît sous la plume de Franck Séjalon 
une actualité stupéfiante lorsqu’il est finement comparé au courant transhumaniste. Ce 
dialogue entre deux millénaires révèle des proximités et des divergences que le lecteur 
découvrira avec étonnement. La dimension sacrée de certains courants ou groupes sociaux 
se trouve bien souvent être la matrice des « nouvelles religions » dont maints chercheurs 
tentent aujourd’hui de rendre raison. Les « cercles sacrés » féminins en font partie, et 
Aleksandra Belova, forte d’une riche étude anthropologique effectuée en Russie, en propose 
un panorama détaillé et comparatif, à travers notamment la figure de l’autorité spirituelle du 
cercle et de la sororité de ses membres. 

                                                   
17 Il s’agit là d’une thématique largement défrichée par l’incontournable Party systems and voter alignments. Cross-
national perspectives (New York, Free Press, 1967, 554 p.) de Seymour Martin Lipset et Stein Rokkan. Ces derniers 
soulignent d’ailleurs combien la superposition des lignes de clivages nationales (centre/périphérie) avec d’autres 
démarcations sur les différents axes identifiés – religieux (Église/État), économique (bourgeoisie/ouvriers), 
territorial (rural/urbain) – contribue à rendre ces oppositions d’autant plus insolubles. Le politologue Daniel-
Louis Seiler, co-fondateur de la Revue internationale de politique comparée, est le principal introducteur de la théorie 
des clivages dans la recherche francophone. Pour le sujet qui nous occupe, la variable linguistique constitue 
également un pôle d’identification doté d’une grande influence.  
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Si chacun des articles de ce numéro ne marie pas nécessairement nations et religions, ils 
jouent de polysémies heureuses qui permettent aux chercheurs d’appréhender des 
phénomènes autrement ignorés ou méconnus. L’angle comparatif permet également de 
stimuler la discussion entre des auteurs ou des entités que le temps, l’espace ou les principes 
séparent trop facilement. Nous félicitons nos contributeurs pour avoir relevé le défi qui leur 
était posé et pour avoir ajouté à cette thématique le piment de l’originalité, sans laquelle être 
chercheur n’aurait pas la même saveur. 

 

 

Pour citer cet article : ELMERICH Jeremy & Thibaut DAUPHIN, « Introduction. Nations 
et religions : un éternel retour », Cahiers Tocqueville des Jeunes Chercheurs, Vol. 2, n°2, 2020, p. 7-
10. 
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