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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, porte en effet la marque profonde 

de l’influence française, mais ne signale 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 libéralement. 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. 

 

 

Co-fondateurs des Cahiers Tocqueville des Jeunes Chercheurs et de l’Association des Jeunes 

Chercheurs Comparatistes, Jeremy Elmerich étudie la science politique et la civilisation 

britannique à l’Université du Québec à Montréal et à l’Université Polytechnique des Hauts-

de-France, et Thibaut Dauphin est docteur en science politique et attaché temporaire 

d’enseignement et de recherche à l’Université de Bordeaux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTICLES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



12  

Perspectives nationales en Chine nationaliste (1927-1949) : 
illustration d’une approche alternative pour l’étude des 

phénomènes nationaux en Chine 

 

Par Yohan BRIANT 

 

Résumé : Cet article propose d’analyser une approche alternative de l’étude des 
phénomènes nationaux en Chine, inspirée à la fois des avancées réalisées dans le 
domaine des études chinoises et dans celui des études sur le nationalisme. Nous 
procédons dans un premier temps par un état des lieux succinct de l’une et l’autre de 
ces disciplines, tant par soucis de clarté épistémologique que par la nécessité de montrer 
l’intérêt qu’il peut y avoir à s’éloigner du paradigme de la modernité, lorsqu’il est 
question des phénomènes nationaux. C’est dans cette même logique que nous 
enchaînons alors par à une analyse comparative des principales perceptions nationalistes 
en Chine entre 1927 et 1949. Construite autour de deux concepts centraux que sont le 
minzu et le parti-État, cette analyse a pour but de démontrer comment le nationalisme 
chinois peut être perçu comme un ensemble systémique à part entière et comment ce 
type de démarche, ancrée dans une perspective inclusive et pluri-disciplinaire, peut 
élargir les débats autour du nationalisme et développer notre compréhension globale de 
ce phénomène complexe. 

 

L’étude des nationalismes a très tôt occupé une place particulière au sein de la sinologie 

occidentale. L’historiographie moderne en a fait un point d’articulation majeur, le jalon 

symbolisant le passage d’une époque à une autre, ce que les travaux récents consacrés à la 

Chine contemporaine perpétuent pour la plupart. Les efforts consacrés au développement 

de son soft power, ses ambitions stratégiques, dans l’espace ainsi qu’en mer, ou sur le continent 

africain, mais aussi le contrôle accru qu’exerce le gouvernement sur les populations ; la 

plupart des événements politiques d’importance sont associés à la montée en puissance d’un 

nationalisme ethnique, qu’on lie volontiers à une ambition hégémonique, symbole d’une 

nouvelle ère. 

Ce lien fait émerger un paradoxe entre le développement moderne, et donc relativement 

récent, de la nation chinoise et la longue histoire de la civilisation dont les nationalistes 

chinois se revendiquent les héritiers. Naturellement, il existe un décalage perpétuel entre la 

façon dont les nationalistes conçoivent leur nation, c’est-à-dire comme une entité organique, 

quasi-immémoriale, et ce que la recherche a permis de comprendre sur les phénomènes 

nationaux en général. Ce contraste met cependant en lumière les limites qu’il y a à concevoir 

la nation comme un phénomène résolument ancré dans la modernité. 

Car cette conception sous-entend une définition relativement réductrice d’un 

phénomène d’autant plus complexe qu’il repose sur une dimension multiple, à la fois 

politique, sociale, individuelle et collective. La nature exclusivement moderne de la nation est 

d’ailleurs loin de faire l’unanimité, y compris au sein des études sur le nationalisme, et cette 

absence de consensus a conduit des chercheurs à s’éloigner de la question de la temporalité 

de la nation au profit d’approches parallèles. C’est dans cette lignée que ce situe cet article. 
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Notre objectif est de présenter et d’illustrer une approche historiographique alternative de 

l’étude des phénomènes nationaux en Chine qui prenne simultanément appui sur les 

évolutions de l’historiographie chinoise, ainsi que sur les thèses post-modernistes des 

théoriciens du nationalisme1, afin de présenter le nationalisme avant tout comme un espace 

discursif complexe. 

Ce postulat soulève naturellement plusieurs questions, en particulier celle de savoir la 

place de cette approche par rapport à l’historiographie de la Chine et par rapport aux études 

nationalistes. Où se situe-t-elle vis-à-vis de l’historiographie de la Chine et des études 

nationalistes ? En quoi constitue-t-elle une alternative et sur quoi se construit-elle ? Autant 

d’interrogations dont le traitement présuppose quelques précisions quant au contenu de cet 

article. Notre objectif n’est pas de définir une approche nouvelle, mais bien de présenter et 

d’illustrer une approche parallèle, composée d’éléments théoriques multiples, certes issus de 

plusieurs disciplines, mais définis et préexistants. La première partie de notre travail 

constituera donc en un état des lieux synthétique du champ des études nationalistes et de 

l’historiographie sur les nationalismes en Chine moderne. Cette étape, indispensable à la 

compréhension des éléments constituants de notre approche comme du contexte ayant 

favorisé son développement, sera suivie par une analyse comparative des conceptions 

nationalistes respectives du Parti nationaliste (KMT) et du Parti communiste chinois (PCC) 

lors de la période 1927-1949. Cette période complexe, qui débute et s’achève avec le régime 

autoritaire dirigé par Chiang Kai-shek, est marquée par une instabilité chronique, caractérisée 

par la transformation des formes politiques, qu’accompagne une mutation de la société 

chinoise ainsi que l’intensification du conflit avec le PCC. Tous ces éléments forment un 

terrain privilégié pour étudier les évolutions structurelles des discours nationalistes, ce qui va 

nous permettre d’illustrer notre approche. 

I – État des lieux des principaux courants des études nationalistes 

L’essentiel de cette première partie sera donc consacré à une discussion des principales 

théories et prises de positions autour desquelles se structure l’étude des nationalismes et ses 

concepts satellites. Nous avons fait le choix de nous concentrer exclusivement sur les débats 

consécutifs au renouveau des études nationalistes, délaissant donc les travaux antérieurs à la 

seconde moitié du XXème siècle ; ce qui ne diminue en aucun cas l’importance considérable 

de ces travaux, qui continuent à être régulièrement référencés. 

Si nous ne devions nous appuyer que sur un seul ouvrage pour présenter les études 

nationalistes, il s’agirait probablement de Theories of Nationalism : a critical introduction, de Umut 

Özkimirli2. Cet ouvrage retrace l’évolution de l’étude théorique des nationalismes, présente 

ses principaux contributeurs, le cadre général de leurs théories, le tout de façon 

compréhensive et dans une perspective analytique. Remarquablement bien structuré, ce 

                                                   
1 Cette formule nous permet de regrouper un ensemble hétéroclite de théoriciens ayant en commun la volonté 
d’aller au-delà des débats sur la temporalité des nations. Nous reviendrons, dans une partie ultérieure, sur ce 
que cela comprend. 
2 Par soucis de clarté, les références complètes correspondant aux titres des ouvrages mentionnés lors de cette 
première partie seront à retrouver dans la bibliographie située en fin d’article. 
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travail déconstruit les paradigmes principaux en plusieurs noyaux de théories et de concepts, 

sur lesquels son auteur pose un œil critique. Chacun des chapitres (à l’exception des deux 

premiers chapitres introductifs) se conclut ainsi par un argumentaire précis ayant pour 

objectif de circonscrire l’ensemble des limites ayant trait aux différents courant, qu’il replace 

au sein des débats contemporains3. Özkimirli achève finalement son ouvrage par une 

réflexion générale sur l’approche théorique du nationalisme. 

Cette volonté de repenser les bases de l’étude des nationalismes rapproche Theories of 

Nationalism de l’ouvrage Encyclopedia of Nationalism, compilé par Athena S. Leoussi. Ce travail 

essentiellement épistémologique s’efforce de proposer une liste d’entrées sur des concepts 

jugés essentiels à l’étude des phénomènes nationaux dans leur globalité. L’ouvrage a bénéficié 

du concours d’Anthony D. Smith, dont la première édition de Nationalism : Theory, Ideology, 

History est publié la même année. Moins critique que Nationalism and Modernism, un précédent 

ouvrage à l’approche similaire, ce travail a pour objectif « d’examiner les aspects théoriques, 

idéologiques et historiques variés du concept de nationalisme, ainsi que les principaux 

paradigmes explicatifs dans ce domaine »4, ce qui ressort à travers la structure thématique 

privilégiée par l’auteur. Enfin, Repenser le nationalisme. Théories et pratiques, édité par Alain 

Dieckhoff et Christophe Jaffrelot, est similaire au livre de Smith, avec la particularité de 

regrouper en majorité des auteurs francophones, ce qui présente une vision alternative d’un 

champ d’étude dominé par les auteurs anglo-saxons. 

La construction de ces ouvrages souligne la façon dont les débats sur la nation et le 

nationalisme s’articulent autour de plusieurs concepts, organisés selon des ensembles 

théoriques. Ces ensembles sont établis autour de concepts définis, favorisant le 

développement d’une pensée paradigmatique, organisée de façon à répondre à un ensemble 

de problématiques centrées autour de l’origine de la nation. C’est ainsi que le débat classique 

s’est organisé autour des questions de l’émergence et de la reproduction des nations, puis 

qu’un ensemble de théories hétéroclites se sont progressivement développées autour des 

paradigmes modernistes et primordialistes. L’approche moderniste est ancrée dans le 

constructivisme, avançant que nations et nationalismes résultent essentiellement de l’action 

de phénomènes modernes. Souvent critiquée pour son caractère vague et peu objectif5, la 

nature exacte de la modernité et des conditions exactes favorisant l’émergence des nations 

est sujette à débat, y compris parmi les modernistes. Un consensus a néanmoins pu se former 

autour des trois points suivants : 

1) Le phénomène national est récent et les plus anciennes nations ne remontent pas à 

plus de deux ou trois cent ans. 

2) Seuls les processus caractéristiques du monde moderne ont permis l’émergence des 

nations et du nationalisme. Ernest Gellner favorise l’industrialisation et Charles Tilly 

l’émergence du capitalisme moderne, rejoint en partie par Benedict Anderson qui met 

                                                   
3 L’ouvrage sera réédité en 2010 et 2017, présentant à chaque fois une version actualisée de cet état des lieux. 
4 SMITH Antony D., Nationalism: Theory, Ideology, History [2001], Cambridge, Polity Press, 2010, p. vii. Traduction 
libre. 
5 SMITH Anthony D., Nationalism and Modernism, [1998], Londres, Routledge, 2003, p. 37. 
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en avant le capitalisme d’imprimerie. D’autres, tels que Eric Hobsbawm et John 

Breuilly, privilégient le développement de l’État moderne6. 

3) la nation est une construction qui sert de justification au nationalisme. 

Le modernisme a considérablement fait progresser le domaine des études nationalistes, au 

point d’en devenir l’orthodoxie, mais il n’en demeure pas moins contesté. Le primordialisme, 

contre lequel s’est justement développé le modernisme, argumente en faveur d’une origine 

naturelle de la nation, qu’elle soit d’origine sociobiologique ou culturelle. « Le primordialisme, 

écrit Umut Özkirimli, concerne les émotions et l’affect7 », la contribution principale de 

l’approche primordialiste réside en effet dans son approche de la dimension affective de la 

nation, notamment son caractère immuable et éternel. 

 

Les croyances primordiales concernent les modes d’attachement relationnels constitutifs aux lignées, à 
la fois familiales et territoriales. Les croyances au sujet de la création, la transmission et l’organisation de 
la vie forment les références cognitives aux objets […] autour desquels se constituent différentes 
structures d’affinités (kinship), de la famille à la nation : ce sont les relations primordiales8. 

 

Cette approche continue d’être fortement critiquée9. Les principaux griefs énoncés à 

l’encontre du primordialisme résident dans le fait qu’il ne permet pas de justifier de 

l’émergence des nations. Il propose, certes, une explication au très fort sentiment 

d’attachement à la nation, mais ne répond ni au comment ni au pourquoi. On reproche, à 

l’inverse, son constructivisme excessif au modernisme qui va jusqu’à considérer « la nation 

et le nationalisme comme de pures constructions socio-historiques, si ce n’est des 

constructions totalement artificielles »10. 

C’est notamment sur cette base que s’est formulée la critique ethno-symboliste. Cette 

approche met en avant les origines prémodernes des nations, tout en admettant que le 

nationalisme est un phénomène dont l’émergence est dictée par des conditions liées à la 

modernité. Plusieurs chercheurs tels que John Hutchinson, Athena S. Leoussi ou encore 

Montserrat Guibernau, sont des contributeurs réguliers des thèses ethno-symbolistes, mais 

son chef de file demeure Anthony D. Smith. C’est d’ailleurs en partie la raison pour laquelle 

le tout continue de former un ensemble théorique homogène, sans divergences majeures. 

Smith conçoit l’ethno-symbolisme comme le trait d’union reliant le modernisme au 

pérennialisme et rejette ainsi toute assimilation à l’un ou l’autre de ces paradigmes11, même si 

                                                   
6 HOBSBAWM Eric, Nations and Nationalism Since 1780, [1990] Cambridge, Cambridge University Press, 1992, 
206 p. ; BREUILLY John, Nationalism and the State, Manchester, Manchester University Press, 1993, 474 p. 
7 ÖZKIRIMLI Umut, Theories of Nationalism: A Critical Introduction. Second edition, Londres, Palgrave Macmillan, 
2010, p. 66. Traduction libre. 
8 GROSBY Steven, « Primordiality », dans LEOUSSI Athena S. (dir.), Encyclopedia of Nationalism, New 
Brunswick & Londres, Transaction Publishers, 2001, p. 252-255. Traduction libre. 
9 Graham Day et Andrew Thompson diront dans leur ouvrage Theorizing nationalism, que le primordialisme n’a 
jamais été plus qu’un épouvantail. 
10 GAT Azar, Nations: The Long History of and Deep Roots of Political Ethnicity and Nationalism, Cambridge, 
Cambridge University Press, 2013, p. 380. Traduction libre. 
11 Voir en particulier SMITH Anthony D., The Ethnic Origins of Nations, Oxford, Blackwell Publishing, 1986, 
312 p. ; SMITH Anthony D. Ethno-symbolism and Nationalism. A cultural approach, Londres & New York, 
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de son propre avis les ethno-symbolistes n’ont pu former que des approches et aucune 

théorie12. Force est donc de constater qu’aucun des paradigmes classiques ne semble être en 

mesure de fournir une explication universelle à la formation des nations. C’est à partir de ce 

constat que va se s’initier une remise en cause progressive de la pertinence finale du débat 

autour de la question de la temporalité des nations.  

En 1989, Walker Connor publie When is a nation? Un « modeste effort de dix pages »13 

qu’il approfondi par la suite dans The timelessness of nations, en 2004. Entre temps, de nombreux 

chercheurs se sont éloignés du thème de la chronologie des nations pour étudier les 

phénomènes nationaux sous d’autres aspects. S’appuyant sur les concepts développés par 

Étienne Balibar, Michael Billig développe une étude systémique des mécanismes de 

reproduction du sentiment nationaliste14. Sur une thématique toute autre, Georges L. Moss 

explore les liens entre sexualité, nationalisme et morale, tandis que Nira Yuval-Davis 

s’intéresse aux questions de genre et de féminité15. En dépit de la pluralité de leurs discours 

et de leurs bagages théoriques, tous ces auteurs et d’autres encore se retrouvent dans « leur 

attitude critique vis-à-vis des études nationalistes traditionnelles »16. Ils sont rejoints par 

d’autres chercheurs qui, tout en entretenant une position moins critique au sujet du débat 

classique, ont ouvert leur réflexion à l’apport de nouveaux domaines scientifiques. Dušan 

Kecmanović ou, plus récemment, Moran M. Mandelbaum se sont ainsi appuyés sur la 

psychologie ; et l’approche de Thomas Hylland Eriksen se base essentiellement sur les 

progrès de l’ethnologie et de l’anthropologie. 

L’ensemble de ces nouvelles approches forme la base d’une réflexion visant au 

dépassement du débat sur la temporalité du phénomène national. Özkirimli est sans doute 

l’un des plus ardents critiques de ce classicisme. Rejetant la possibilité d’une théorie 

universelle du nationalisme, il trace à grands traits les contours d’une approche théorique 

nouvelle, considérant le nationalisme comme une forme de discours17. Cette approche, 

reprise entre autres par Claire Sutherland, n’est pas imperméable aux critiques18, mais a 

cependant le mérite de continuer à élargir la nature des débats théoriques qui gravitent autour 

des études nationalistes. 

II – Discours sur les origines du nationalisme en Chine 

Le nationalisme en Chine a longtemps été considéré comme la variation locale d’un 

phénomène global, que seul un modèle universel pouvait prétendre expliquer. Le 

                                                   
Routledge, 2009, 183 p. ; et SMITH Anthony D., Nationalism. Theory, Ideology, History, [2001], Cambridge, Polity 
Press, 2010, 209 p. 
12 SMITH Anthony D., Nationalism. Theory, Ideology, History, op. cit., p. 64. 
13 CONNOR Walker, « The timelessness of nations », dans GUIBERNEAU Montserrat & John 
HUTCHINSON (dir.), History and National Destiny: Ethnosymbolism and its Critics, Oxford, Blackwell, 2004, p. 35. 
14 BILLIG Michael, Banal Nationalism, Londres, Sage, 1995, 200 p. 
15 Voir en particulier YUVAL-DAVIS Nira, Gender and Nation, Londres, Sage, 1997, 183 p. ; et YUVAL-DAVIS 
Nira & Floya ANTHIAS (dir.), Woman, Nation, State, Londres, Palgrave Macmillan, 1989, 185 p. 
16 ÖZKIRIMLI Umut, op. cit., p. 169. Traduction libre. 
17 ÖZKIRIMLI Umut, Contemporary Debates on Nationalism: A critical engagement, Londres, Palgrave Macmillan, 
2005, 227 p. 
18 ÖZKIRIMLI Umut, Theories of Nationalism: A Critical Introduction. Second edition, op. cit., p. 194-198. 
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nationalisme étant né en Occident, son développement dans le monde chinois ne pouvait 

être que consécutif à l’interaction, plus ou moins forcée, du monde occidental avec le monde 

oriental. Cette vision doit être contextualisée dans une perspective globale de l’histoire 

chinoise, comprise avant tout comme celle d’une civilisation fonctionnant selon un schéma 

binaire opposant tradition et modernité. 

La première partie de l’histoire chinoise correspond, en substance, au développement 

d’une tradition sociale, politique et culturelle. Les évolutions de l’institution impériale 

constituent en général l’axe privilégié selon lequel est organisé l’histoire chinoise. John King 

Fairbank consacre les deux premières parties de son Histoire de Chine aux développements de 

l’Empire. Jacques Gernet, lui, considère que « l’histoire des techniques conduit à mettre en 

lumière quatre grandes mutations dans l’histoire de la Chine »19, auxquelles correspond une 

évolution des formes politiques. Même la série d’ouvrage de référence The Cambridge History 

of China, s’articule autour de l’historiographie téléologique d’une succession cyclique des 

dynasties. Condamnée à l’immobilisme, sinon au déclin, la Chine est donc en grande partie 

considérée à travers le prisme de paires placées en opposition : steppe/plaine, côtes/terres, 

nomades/sédentaires, tradition/modernité. Le sinologue Pierre-Étienne Will remarque par 

ailleurs que « cette Chine ancienne est toujours “confucéenne” (cela va sans dire), elle est 

également “bureaucratique”, “agraire”, il lui arrive aussi […] d’être “féodale”, et l’on pourrait 

poursuivre la liste »20. Cette approche historique a aussi été à l’origine d’un biais 

d’interprétation certain, car elle réduit la complexité inhérente d’une entité telle que la Chine 

à un ensemble d’épiphénomènes, subordonnés à un macro-système de caractéristiques 

essentielles, lequel ne fait sens que lorsqu’il s’articule en relation avec la modernité. 

Cette modernité, quelle est-elle et où commence-t-elle ? Un premier élément de réponse 

est qu’elle est inextricablement liée à la multiplication des influences étrangères (occidentales) 

en Chine et « il est même dans l’usage, nous expliquent Fairbank et Kwang-Ching Liu, de 

faire dater l’époque moderne à la Guerre de l’Opium, une invasion étrangère »21. Un constat 

partagé par Pierre-Étienne Will22, et c’est aussi par ces mots que l’historien Lucien Bianco 

fait débuter son ouvrage Les origines de la révolution chinoise 1915-1949. Loin de nous l’idée de 

discuter les raisons derrière ce choix : toute recherche historique requiert un certain degré de 

généralisation et la guerre 

 

de l’opium, en raison de ses conséquences politiques et sociales, est un choix des plus pertinents. Ce 
dernier implique cependant une vision de la modernité conçue comme un ensemble de processus 
techniques, dont la primauté revient à l’Occident impérialiste et que la Chine doit donc recevoir et 
assimiler. Les conditions de cette assimilation peuvent dès lors être explicitées en relation avec les 
caractéristiques a-historiques de la Chine ancienne, dont la prévalence empêche ou ralentit l’inévitable 
modernisation du pays. Cette vision a été partagée par les historiens chinois d’obédience marxiste, dont 
le cadre interprétatif est en partie formé par la « combinaison d’éléments tels que les arguments en 

                                                   
19 GERNET Jacques, Le Monde Chinois. Tome 1 : De l’âge de bronze au moyen-âge, [1972], Paris, Armand Colin, 2005, 
p. 46. 
20 WILL Pierre-Étienne, « Chine moderne et sinologie », Annales HSS, n°1, janvier-février 1994, p. 10. 
21 FAIRBANK John K. & Kwang-Ching LIU, « Preface to volume II », dans FAIRBANK John K. & Kwang-
Ching LIU (dir.), The Cambridge History of China. Volume II: Late Ch’ing, 1800-1911, Part 2, Cambridge, Cambridge 
University Press, 1980, p. xv. 
22 WILL Pierre-Étienne, op. cit., p. 9. 
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faveurs d’une évolution historique basée sur la transformation des modes de production, l’impérialisme 
et les théories d’auto-détermination nationales23 ». 

 

Ce modèle « impact-réponse » a connu plusieurs variations, que nous n’avons pas le loisir de 

développer ici24, mais, dans l’essentiel, ces différents argumentaires peuvent tous être classés 

« en termes d’opposition entre tradition et modernité »25. 

Un second paradigme remet en cause la dualité entre l’Occident et le monde chinois. À 

partir des théories de l’École de Kyoto se développe un modèle mettant en avant la formation 

d’un monde est-oriental sino-centré, existant en parallèle du modèle occidental. L’historien 

japonais Naitô Torajirô (Naitô Konan) avance l’idée selon laquelle la Chine des dynasties 

Tang et Song montre déjà des caractères modernes, qu’il attribue notamment à la complexité 

de leurs formes politiques, des réseaux économiques et commerciaux mis en place ainsi qu’à 

d’autres facteurs sociaux et démographiques. D’autres sinologues tels que Yuri Pines, Nicolas 

Tackett ou le spécialiste de la Mongolie Morris Rossabi, développent des approches 

similaires26. Si aucun ne réfute l’importance considérable qu’a joué l’intensification des 

contacts entre la Chine et l’Occident, tous reconnaissent néanmoins la présence d’attributs 

modernes dans l’histoire ancienne de la Chine. Chacun des paradigmes a néanmoins comme 

objet principal l’identification d’éléments caractéristiques de la modernité, dont la présence 

attesterait de la transition vers une époque moderne. 

 

Dans le premier ensemble de discours, la jonction de la modernité, ou du capitalisme, de la fin des Ming 
avec l’invasion mandchoue et l’établissement subséquent de la dynastie Qing sont des conséquences 
historiques directes. À l’inverse, dans le second ensemble de discours, le rationalisme politique d’avant 
les Qin (un modèle politique similaire aux monarchies européennes ou aux états-nations) a été anéanti 
par l’unification politique achevée sous les empires Qin et Han. Il est clair que toutes les théories de la 
modernité susmentionnées considèrent les signes suivants comme signes de modernité : l’État-nation, 
l’urbanisation, l’industrialisation, ainsi que les relations éthiques nouvellement émergentes qui peuvent 
être distinguées du confucianisme orthodoxe27. 

 

Nous voyons ainsi comment, en dépit de positions en apparence clivantes, les deux 

paradigmes se rejoignent dans l’opposition de principe entre tradition et modernité, y 

compris dans l’identification et la désignation des caractéristiques appartenant à l’une ou 

l’autre de ces catégories. Partant de ce constat, il n’est pas surprenant que le nationalisme ait 

été considéré avant tout comme une caractéristique de la modernité, notamment dans le fait 

qu’il soit « une forme de communauté unique et sans précédent, laquelle se place dans les 

oppositions entre empire et nation, tradition et modernité, et centre et périphérie »28. Réduit 

                                                   
23 WANG Hui, China from Empire to Nation-State, Londres & Cambridge, Harvard University Press, 2014, p. 4. 
Traduction libre. 
24 Voir, par exemple, les travaux de Jonathan Levinston, Mary C. Wright, Albert Feuerwerker. 
25 WANG Hui, op. cit., p. 5-6. Traduction libre. 
26 Voir PINES Yuri, The Everlasting Empire: The Political Culture of Ancient China and its Imperial Legacy, Princeton, 
Princeton University Press, 2012, 256 p. ; TACKETT Nicolas, The Origins of the Chinese Nation : Song China and 
the Forging of an East Asian World Order, Cambridge, Cambridge University Press, 2017, 328 p. 
27 WANG Hui, op. cit., p. 13. Traduction libre. 
28 DUARA Prasenjit, « De-constructing the Chinese Nation », The Australian Journal of Chinese Affairs, n°30, 
Juillet 1993, p. 1. Traduction libre. 
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à des attributs élémentaires, le nationalisme est perçu comme le point d’articulation entre 

l’empire, sorte de macro-catégorie artificielle regroupant la tradition, et la nation, qui, à 

l’inverse, représente la modernité. Le nationalisme est perçu comme un élément de modernité 

car on lui associe l’évolution perçue du sentiment d’identification, lui-même à l’origine d’une 

modification des formes politiques caractérisée, dans le cas chinois, par la transition de 

l’Empire vers l’État-nation. Ce lien se retrouve aussi chez les partisans de la présence 

d’éléments modernes endogames dans l’histoire chinoise ancienne. Les traces d’une forme 

d’identification collective, similaire, voir identique, à l’identification nationale, sont autant de 

preuves de développements modernes pré-datant l’intensification des contacts avec les 

Occidentaux. On retrouve ce type de raisonnement chez Yuri Pines, James Leibold, 

l’historien Charles Holcombe ou encore Philip A. Kuhn. 

D’autres auteurs refusent cependant de considérer tradition et modernité sous un angle 

nécessairement conflictuel. C’est notamment le cas de Pierre-Étienne Will, pour qui le débat 

dans son intégralité ne repose finalement que sur des présuppositions somme toute 

artificielles : 

 

Il m’est impossible, en tant qu’historien de la Chine récente et moins récente de concevoir un modèle 
univoque de modernité qui serait défini par une combinaison donnée d’options intellectuelles, sociales, 
économiques, politiques, une combinaison facilement identifiable historiquement qui soit à accepter en 
bloc, et dont l’inévitable mondialisation présupposerait une mutation irréversible du social de 
économique et du politique, pour ne pas parler de l’intellectuel ou du spirituel, dans les sociétés qui ont 
le malheur de ne pas avoir elles-mêmes inventée. À l’inverse de cette vision téléologique m’apparaît au 
contraire un répertoire extrêmement divers d’institutions, d’attitudes et de procès de profondeur 
historique variable, qui tous se retrouvent dans ce conglomérat mal défini, étroitement imbriqué entre 
ses parties [...] et si […] notre modernité n’était rien d’autre, en fin de compte, que ce mélange partout 
présent, en des dosages infiniment divers, d’archaïsme et de prouesse technologique, de communication 
et d’isolement, de standardisation culturelle et de particularismes agressifs mélange dont on accordera il 
ne semble pas précisément en voie de se clarifier29 ? 

 

La nature exacte de cette critique est encore explorée dans l’œuvre de l’intellectuel chinois 

Wang Hui (汪晖), en particulier dans The Rise of Modern Chinese Thought, à laquelle est associée 

une réflexion plus particulière sur la pertinence de la dichotomie empire/nation. Une 

traduction partielle, effectuée par Michael Gibbs Hill, reprend l’argument selon lequel cette 

division très euro-centrée ne correspond pas au fait historique. « Il est évident, écrit-il, que 

cette compréhension théorique des empires asiatiques est le produit de la reconnaissance et 

la validation des structures politiques des pays d’Europe de l’Ouest et de leur rationalité par 

ces même pays »30. Wang Hui développe encore sa critique dans un ouvrage ultérieur, dans 

lequel il écrit que « l’empire et l’état-nation ne peuvent être séparés en deux entités distinctes 

[…] en vérité, les deux entités ont de nombreux aspects en commun »31. Wang, tout en 

                                                   
29 WILL Pierre-Étienne, op. cit., p. 17. 
30 WANG Hui, op. cit., p. 39. Traduction libre. 

31 WANG Hui, duan er shi ji. Zhongguo geming yu zengzhi de luoji 短二世紀 ：中國革命與政治的邏輯, Hong 

Kong, Oxford University Press (China), 2015, pp. 7 – 9. Citation originale : « 帝國與國家無法清晰劃定為

兩種截然不同的政治體 […] 兩者之間實際上存在着許多交重疊 ». 
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reconnaissant le lien entre nationalisme et modernité, se refuse à faire de ce dernier une 

simple articulation entre deux périodes historiques antithétiques puisque les deux 

caractéristiques de la Chine moderne, explique-t-il, sont précisément la continuité entre 

empire et État-nation, puis entre révolution et post-révolution32. 

Les travaux de Prasenjit Duara nous permettent d’étendre cet ensemble de critiques à 

l’étude des nationalismes. Penseur éclectique de l’Asie et des nationalismes, Duara rejette en 

effet les visions historicistes et essentialistes qui considèrent respectivement le nationalisme 

comme une forme inédite d’identification et comme le référent en fonction duquel l’histoire 

doit être interprétée. Nous avons vu comment les principaux courants historiographiques 

ont considéré le nationalisme « ou bien comme une cause ou, de façon moins convaincante, 

comme un antécédent ou une condition nécessaire »33, or ce type de perspective structurelle 

ne parvient pas à prendre en considération les variations temporelles qui influent sur les 

transformations institutionnelles, ainsi que sur le phénomène de reproduction d’une forme 

de continuité et d’identité caractéristique du nationalisme. Pour reprendre à nouveau les 

termes de Duara :  

 

Une analyse structurale simple, qui établit une structure permanente, explique la variabilité des supports 
et reproduit le type de dualisme qui conforte l’idée d’un sujet conscient à la nature inchangeable (dans 
le principe structurel, e. g. le mode de production du facteur rationnel) […] Différentes institutions, 
structures et réseaux, expriment différentes vitesses de changement, en raison des différents éléments 
qui les composent et des écologies sociotechniques dans lesquelles ils s’intègrent. En d’autres termes, ils 
possèdent des temporalités différentes34. 

 

Considérer le nationalisme comme une articulation, ou un élément causal, revient à négliger 

cette notion de temporalité. Les considérations politiques et le contexte général du début du 

XXème siècle ne suffisent pas à établir une généalogie des développements du nationalisme en 

Chine ; tout comme la mise en lumière de formes d’identifications collectives dans l’histoire 

de la Chine ancienne n’explique pas à elle seule les formes futures de nationalisme. Il n’en 

demeure pas moins que le phénomène national doit être compris à la fois dans son mode de 

fonctionnement interne (l’identité), mais aussi dans sa relation avec les forces qui lui sont 

extérieures. « Le nationalisme, écrit encore Duara, est rarement celui d’une nation, mais 

représente davantage le lieu où des visions très différentes de la nation s’affrontent et 

négocient les unes avec les autres »35. 

Considérer le nationalisme comme un espace discursif permet donc de s’affranchir des 

biais historicistes et de placer l’étude du phénomène au centre d’une réflexion globale. 

L’analyse comparative qui fait suite adopte cette perspective, appliquée aux concepts de la 

nation, dont le mot chinois peut aussi renvoyer à l’ethnie, et au parti-État. Nous verrons que 

                                                   
32 Ibid., p. 7-11. 
33 DUARA Prasenjit, « The temporal analytics of nationalism », dans CARLSON Allen R. et al. (dir.), « Nations 
and Nationalism: roundtable discussion on Chinese nationalism and national identity », Nations and Nationalisms, 
Vol. 22, n°3, 2016, p. 415-446. Traduction libre. 
34 Ibid., p. 420. Traduction libre. 
35 DUARA Prasenjit, « Deconstructing the Chinese nation », op. cit., p. 2. Traduction libre. 
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les évolutions de ces deux éléments sont particulièrement représentatives des 

développements du nationalisme en Chine lors de cette période. 

III – Le Minzu, entre ethnie et nation 

L’anthropologue Norvégien Thomas Hylland Eriksen considère que « le nationalisme et 

l’ethnicité appartiennent à la même famille de concepts, et la majorité des nationalismes sont 

de nature ethnique » ; qu’ils soient considérés comme une communauté culturelle, ou bien 

comme une filiation métaphorique, le mode de fonctionnement du nationalisme, les 

mécanismes humains nécessaires à son développement, sont essentiellement de nature 

ethnique. « Cependant, poursuit Erkisen, dans les faits, la distinction peut être très 

problématique »36, car la nature exacte de l’ethnicité est variable, tout comme son importance 

au sein des cultures et des sociétés. Aussi, la langue chinoise traduit le mot ethnie par minzu 

(民族), mais le terme recoupe une signification très singulière. Ce mot polysémique est formé 

des deux éléments, min (民) et zu (族). Le premier se rapporte à une population en général et 

peut avoir le sens de peuple, mais aussi de gens, d’humanité, etc.37 Dans la pensée politique 

traditionnelle, le min se distingue du man (蛮) dans une opposition classique entre citoyens 

de l’Empire et barbares. Le second des deux termes, sert à désigner le clan, la tribu et les 

descendants d’une même lignée38. Par extension, zu renvoi donc aussi à l’ethnie, et l’association 

des deux termes à une communauté de type Gemeinschaft39. C’est à partir de ce même terme 

de minzu qu’est formé l’une des deux expressions utilisées pour rendre l’idée de nationalisme 

en chinois : minzu zhuyi (民族主义), zhuyi (主义) ayant ici le sens de -isme. 

Cette expression fut employée pour la première fois par le grand intellectuel réformiste 

Liang Qichao, qui reprend à l’occasion le terme japonais minzoku, lui-même une traduction 

de l’allemand Volk. Liang et les intellectuels réformistes étaient cependant les partisans d’un 

culturalisme trans-ethnique, définissant « l’identité nationale principalement dans la 

conscience d’être citoyen chinois, excluant de ce fait l’idée d’une identité nationale définie 

par des critères ethniques ou raciaux »40. Ces mêmes critères forment la base de la conception 

du minzu portée par les intellectuels révolutionnaires tels que Zou Rong ou encore Zhang 

                                                   
36 ERISKEN Thomas H., Ethnicity and Nationalism. Second Edition, Londres & New York, Pluto Press, 2002, 
p. 119. Traduction libre. 

37 « 民Mín » dans Le Grand Ricci Online, éd. Ricci Association. Disponible [en ligne] sur : 

https://chinesereferenceshelf.brillonline.com/  

38 « 族Zú - Còu - Zòu» dans Le Grand Ricci Online, éd. Ricci Association. Disponible [en ligne] sur 

https://chinesereferenceshelf.brillonline.com/  
39 Gemeinschaft et Gesellschaft sont deux idéaux-types introduits pour la première fois en 1887 par le sociologue 
allemand Ferdinand Tönnies. Gemeinschaft (communauté) représente un groupe social pour lequel le tout est 
prépondérant, tandis que Gesellschaft (société) fait référence à une association d’individus. D’autres auteurs 
ont par la suite contribué à faire évoluer ces définitions, comme Max Weber pour qui la dichotomie 
Gemeinschaft/Geselleschaft se manifeste dans l’opposition entre affect et rationalité. 
40 LODÉN Torbjörn, « Nationalism Transcending the State: Changing Conceptions of Chinese Identity », dans 
TØNNESSON Stein & Hans ANTLÖV (dir.), Asian Forms of the Nation, Londres, Curzon Press, 1996, p. 279. 
Traduction libre. 

https://chinesereferenceshelf.brillonline.com/
https://chinesereferenceshelf.brillonline.com/
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Binglin41. Le contexte politique et intellectuel de l’époque, en particulier l’introduction de 

courants de pensée occidentaux tels que le darwinisme social, a en effet rapidement cristallisé 

deux positions antagonistes : l’une ethniciste et l’autre culturaliste42. James Leibold a consacré 

de nombreux travaux au minzu, qu’il reconnaît comme un concept propre à la civilisation 

chinoise, et préfère considérer la construction d’une identité nationale en Chine « comme un 

processus dynamique de transmission et de dispersion »43. Cette approche explique la 

centralité d’un concept ancien tel que le minzu qui, au tournant du siècle dernier, s’est nourri 

du développement et de l’institutionnalisation de la recherche scientifique et philologique. 

Fondateur et principal idéologue du Parti nationaliste, Sun Yat-sen fera du minzu l’un des 

piliers idéologiques de son parti et la base de sa conception de la nation : 

 

Comment allons-nous différencier ces deux concepts ? La façon la plus appropriée est de voir quelles 
sont les forces à l’origine du développement de l’État et de la nation (minzu). Pour faire simple, la nation 
est construite à partir de forces naturelles, l’État est construit par la force militaire […]. Un groupe bâti 
et uni par des forces naturelles est une nation (minzu), un groupe bâti et uni par la force des tyrans est 
un état, telle est la différence entre les deux44.  

 

Dans un premier temps, Sun oppose l’artificialité de l’état aux origines naturelles de la nation, 

qu’il décompose en quatre forces (li 力) : les liens du sang (xuetong 血統), le mode de vie 

(shenghuo 生活), la langue (yuyan 語言), les croyances (zongjiao 宗教) et les coutumes (fengsu 

xiguan 風俗習慣)45. Il ajoute ensuite une dimension politique à cette différenciation lorsqu’il 

fait appel aux concepts antiques de la voie royale (wangdao) et de la voie hégémonique (badao). 

La dualité de ces deux concepts remonte au philosophe Mencius, qui reprend l’opposition 

établie avant lui par Confucius entre « l’idéal politique d’humanité et le principe de 

gouvernement par la force et la coercition »46. C’est dans la réalisation de cet idéal politique 

conforme à sa nature que le minzu immémorial peut se réinventer en une nouvelle forme 

d’identification collective. C’est ce glissement du minzu-ethnie au minzu-nation qu’exprime 

                                                   
41 Voir notamment ZARROW Peter, After Empire. The conceptual transformation of the chinese state: 1885-1924, 
Stanford, Stanford University Press, 2014, 395 p. Sur la pensée de Zhang Bingling (Zhang Taiyan de son vrai 
nom), voir MURTHY Viren, The political philosophy of Zhang Taiyan. The resistance of consciousness, Leiden & Boston, 
Brill, 2011, 266 p. ; et HON Tzi-ki, The Allure of the Nation. The Cultural and Historical Debates in Late Qing and 
Republican China, Leiden & Boston, Brill, 2015, 167 p. 
42 DIKÖTTER Frank, « Racial Discourse in China: Continuities and Permutations », dans DIKÖTTER Frank 
(dir.), The Construction of Racial Identities in China and Japan, Hong Kong, Hong Kong University Press, 1997, p. 12-
25. 
43 LEIBOLD James, « Competing Narratives of Racial Unity in Republican China », Modern China, Vol. 32, n°2, 
Avril 2006, p. 184. Traduction libre. 

44 SUN Yat-sen, San min zhuyi 三民主義, Taipei, taipeisheng zhengfu jiaoyuting臺灣省政府教育廳, 1949, p. 9. 

Citation originale: « 我們要把他們來分別清楚有什麼方法呢？最適當的方法，是民族和國家在根本

上是用什麼力造成的。簡單的分別，民族是由於天然力造成的，國家是用武力造成的 […]由於王道

自然力結合而成的是民族，在於霸道人為力結合而成的便是國家，這是國家和民族的分別 ». 
45 Ibid., p. 14. 
46 CHENG Anne, Histoire de la pensée chinoise, [1997], Paris, Éditions du Seuil, 2014, p. 164. 
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Sun lorsqu’il écrit que « la nation est l’État-nation (guozu) »47. Le minzu, qui n’était jusqu’alors 

que du « sable éparpillé » (sansha) devient nation en s’incarnant dans le guozu : l’union 

transcendantale de tous les groupes qui fragmentaient jusqu’alors la société chinoise48.   

Cette idée d’unité se retrouve dans le nom du pays après la révolution de 1911. Dans 

« République de Chine » (zhonghua minguo 中華民國), le terme zhonghua, là aussi un terme 

ancien, désigne la Chine et renvoie à un ensemble civilisationnel dans lequel on peut 

regrouper tous les peuples de culture chinoise au sens large49. Après la révolution, les 

nationalistes vont immédiatement calquer leurs prétentions territoriales sur les frontières de 

l’empire Qing, soulevant des vagues de protestations à l’intérieur comme à l’extérieur des 

frontières. C’est afin de faire face à ces pressions que les gouvernements successifs se sont 

attelés à lisser les interprétations les plus radicales sur la nature du minzu, ainsi qu’à produire 

discours et symboles visant à constituer une nation inclusive, comme l’adoption du drapeau 

à cinq couleurs (wuzu gonghe) représentant les cinq principaux groupes ethniques que sont les 

Hans, les Mongols, les Hans musulmans (Hui), les Mandchous et les Tibétains. 

Après plusieurs années de luttes intestines consécutives au décès de Sun, Chiang Kai-

shek émerge seul à la tête du KMT avec comme priorité de bâtir un État central fort. Pour 

ce faire, son régime va s’appuyer sur la figure de Sun Yat-sen, dont le nom se trouve associé 

à toutes sortes de célébrations50. Dès 1928, son étendard personnel remplace le drapeau aux 

cinq couleurs51, et le Triple Démisme devient l’étalon or de la gouvernance politique du parti. 

C’est dans la continuité de ces mesures que Chiang décide de revenir vers une interprétation 

verticale du guozu, où chaque ethnie chinoise représente en réalité une branche (zongzu) du 

zhonghua52. Cette vision va s’imposer comme la position officielle du KMT, et sera détaillée 

dans l’ouvrage zhongguo mingyun (le destin de la Chine). Ce phénomène va aller en s’amplifiant 

et le parti va progressivement phagocyter les structures et les formes étatiques jusqu’à finir 

par ne faire qu’un avec l’État. Cette conception alternative du minzu peut donc être analysée 

comme l’expression du changement de statut du Parti nationaliste, et à la fois comme l’un 

des éléments fondateurs d’un régime « ni totalitaire, ni démocratique, mais qui se trouve de 

manière ambivalente entre l’un et l’autre de ces points du spectre politique »53. 

                                                   

47 SUN Pat-sen, op.cit., p. 7. Citation originale : « 我說民族就是國族 ». 
48 Ibid., p. 55-56. 

49 « 華 Huā, Huá, Huà » dans Le Grand Ricci Online, éd. Ricci Association. Disponible [en ligne] sur : 

https://chinesereferenceshelf.brillonline.com/. 
50 HARRISON Henrietta, China: Inventing the Nation, Londres, Arnold, p. 193. 
51 Idem. 

52 Chiang Kai-shek, zhongguo zhi mingyun 中國之命運, [1943], Pékin, Beijing zhong xian tuo fang ke ji fa zhan 

you xian gong si 北京中献拓方科技发展有限公司, 2012, p. 31. Citation originale : « 總之，中國五千年的

歷史，即為各宗族共同的命運的記錄。此共同之記錄，構成了各宗族融合為中華民族，更由中華

民族，為共禦外侮以保障其生存而造成中國國家悠久的歷史 ». 
53 EASTMAN Lloyd, « Nationalist China during the Nanjing decade 1927-1937 », dans TWITCHETT Denis 
& John FAIRBANK (dir.), The Cambridge History of China. Volume 13: Republican China 1912-1949. Part 2, 
Cambridge, Cambridge University Press, 1986, p. 134. Traduction libre. 

https://chinesereferenceshelf.brillonline.com/
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L’ambivalence du minzu se manifeste aussi chez Mao Zedong qui différencie la nation 

chinoise (zhonghua minzu) du peuple de Chine (zhongguo renmin). Lorsque Mao énonce les 

caractéristiques du minzu, il définit une communauté historique, aux origines anciennes, liée 

à un territoire défini et partageant une destinée commune54. Le terme zhonghua renvoie à la 

Chine conçue comme un ensemble civilisationnel qui ajoute une nouvelle dimension à la 

caractérisation du minzu. L’expression zhonghua minzu renvoie alors à une Gemeinschaft, laquelle 

englobe aussi propriétaires terriens, aristocrates et autres catégories socio-économiques qui 

ne font pourtant pas partie du peuple (renmin) ; or c’est bien le peuple que Mao associe à la 

Chine en tant qu’État (zhongguo) et c’est à lui qu’échoit la responsabilité de « bâtir une nouvelle 

société et un nouvel état pour la nation chinoise »55. Cette association de termes peut donc 

être comprise comme l’expression d’une conception nationaliste extrêmement teintée par la 

notion de classe. Jusqu’en 1935, Mao, vraisemblablement sensibles aux théories soviétiques, 

emploie le terme minzu au sens de national : révolution nationale (minzu geming), libération 

nationale (minzu jiefang) etc., et ce n’est que lors de son discours sur les tactiques de résistance face à 

l’impérialisme japonais que l’expression zhonghua minzu fait son apparition56. « En résumé, écrit-

il, les intérêts des paysans et ouvriers (gongnong), ainsi que du reste du peuple, forment les 

intérêts de la nation chinoise (zhonghua minzu) »57. La menace japonaise provoque un premier 

changement de paradigme, puisque le concept de classe va s’éloigner de sa logique 

économique pour être défini davantage en termes de conscience politique58. Les masses 

populaires sont devenues « la composante la plus importante de la nation » et la définition 

qu’en donne Mao dépasse largement le prolétariat stricto sensu59. 

Aussi dogmatique soit-elle, la conception du minzu, et plus généralement de la nation, 

peut ainsi céder le pas à la réalité empirique. La Chine se trouve en effet dans une situation 

complexe, qui n’est pas le seul fait des puissances impérialistes. Le poids considérable d’une 

histoire plusieurs fois millénaire pèse sur les épaules des révolutionnaires, pour qui la 

sauvegarde de l’intégrité territoriale du pays demeure l’un des objectifs principaux. Comme 

l’a démontré Prasenjit Duara60, la vision ethniciste du KMT pourrait tout aussi bien servir de 

justification au morcellement de l’ancien empire Qing, ou encore au développement d’un 

système fédéral. Or, les conceptions nationalistes ne font sens qu’une fois mis en relation 

avec une histoire nationale, car c’est elle qui sert de fondement légitime aux actions et aux 

aspirations de la nation. Il en est de même pour les communistes, dont la vision millénariste 

révolutionnaire ne peut être pleinement comprise qu’à travers une conception téléologique 

                                                   
54 Mao fait notamment référence à ces caractéristiques dans un texte intitulé zhongguo geming he zhongguo 

gongchangdang 中国革命和中国共产党 (la révolution chinoise et le parti communiste chinois), MAO Zedong, mao zedong 

xuanji yi zhi qi juan毛泽东选集一至七卷, Pékin, renmin chubanshe人民出版社, 1991, p. 368. 

55 Ibid., p. 391. Citation originale : « 建设一个中华民族的新社会和新国家 ». 
56 Ibid., p. 108. 

57 Idem. Citation originale : « 总括工农及其他人民的全部利益,就构成了中华民族的利益 ». 
58 LODÉN Porbjörn, op. cit., p. 282. 

59 MAO Zedong, op. cit., p. 592. Citation originale : « 中华民族的最大部分,就是最广大的人民大众 ». 
60 DUARA Prasenjit, Rescuing History from the Nation: Questioning Narratives of Modern China, Chicago & Londres, 
University of Chicago Press, 1995, p. 229-236. 
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de l’histoire, une vision qui se base nécessairement sur une interprétation particulière d’une 

histoire nationale. Pour paraphraser Marie-Claire Bergère, subordonner l’histoire au politique 

a toujours fait partie des stratégies de l’autoritarisme moderne61. C’est paradoxalement pour 

ces raisons-là que communistes et nationalistes doivent en partie accommoder leurs récits. 

Le xiandai hanyu cidian (dictionnaire de chinois contemporain) donne la définition 

suivante de minzu :  

 

1. Désigne les membres d’une communauté historique à différents stades d’évolution sociale. 

2. Désigne en particulier les membres d’une communauté ayant en commun une même langue, un même 
territoire, un même mode de vie économique et qui manifestent des caractéristiques psychologiques 
communes sur le plan culturel62. 

 

Cette définition contemporaine reprend l’ensemble des éléments compris dans les 

conceptions de Liang Qichao et autres intellectuels chinois culturalistes63, lesquels « ne 

voyaient aucun problème à utiliser minzu dans un sens pluriel, comme singulier64 ». Les 

exemples choisis pour illustrer les définitions du dictionnaire correspondent d’ailleurs 

respectivement à une dimension singulière (zhonghua minzu) et plurielle (les 56 minzu que 

comptent la Chine)65. Si cela démontre que la polysémie du terme est pleinement intégrée, 

les débats de fond sur la nature de la nation et du minzu se poursuivent encore aujourd’hui66. 

L’analyse du minzu lors de la période qui nous intéresse indique qu’il s’agit là d’un 

élément indispensable aux discours nationalistes. Les capacités d’adaptation dont font preuve 

les théoriciens et dirigeants politiques soulignent à quel point ce concept est essentiel, à la 

fois dans l’élaboration d’un dogme idéologique ancré dans la nation, mais aussi dans le 

développement d’un régime centralisateur et autoritaire. Cette diversité de sens et 

d’interprétations provient aussi bien de la tradition que d’éléments considérés comme 

modernes. Comme Frank Dikötter l’indique, une vision ethnique du minzu s’appuie en grande 

partie sur des mythes ethniques anciens, réinterprétés à l’éclairage de conceptions 

                                                   
61 BERGÈRE Marie-Claire, Sun Yat-sen, Paris, Fayard, p. 466. 

62 « [民族] minzu », dans xiandai hanyu cidian. 7eédition 现代汉语词典第7版, Pékin, The Commercial Press 商

务印书馆, 2019, p. 910. Citation originale : « 指历史上形成的，处于不同社会发展阶段的各种人的共

同体  

2特指具有共同语言，共同地域共同经济生活以及表现于共同文化上的共同心理素质的人的共同

体 ». 
63 LEIBOLD James, « Searching for Han: Early Twentieth-Century Narratives of Chinese Origins and 
Development », dans MULANEY Thomas S., LEIBOLD James, GROS Stéphane & Eric VANDE 
BUSSCHE (dir.), Critical Han Studies. The History, Representation, and Identity of China’s Majority, Lakland, University 
of California Press, 2012, p. 216-217. 
64 Idem. Traduction libre. 
65 Xiandai hanyu cidian, op. cit. 
66 LEIBOLD James, « The minzu net: China’s fragmented national form », dans CARLSON Allen R. et al. 
(dir.), op. cit., p. 423-428. 
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scientifiques nouvelles, telles que le darwinisme social67. La pensée marxiste, même si elle 

favorise dans un premier temps un minzu de classe, élabore aussi un discours nationaliste 

inclusif et tous deux se retrouvent dans une conception similaire d’un minzu immémorial aux 

caractéristiques spécifiques. Comme nous allons le voir par la suite, le sujet national émerge 

dans la réinvention des formes politiques. 

IV – Formation et structure du parti-État 

Le sauvetage de la nation chinoise a très vite été associé à la reconstruction d’un État. 

« Définir l’identité nationale, écrit Lodén, que ce soit en termes culturels ou ethniques, fut 

perçu comme un élément central de la construction d’un état fort comme moyen de sauver 

la Chine »68. La suppression d’anciennes institutions emblématiques de l’ère impériale, tels les 

examens mandarinaux, ou certains ministères comme celui des rites, s’inscrit donc dans le 

processus de transformation étatique initié par l’empire moribond. C’est dans ce sens-là que 

l’historien Rana Mitter définit le nationalisme en Chine comme « une création idéologique 

qui émergea en grande partie en réaction à l’inadéquation perçue d’une identité politique 

basée sur le confucianisme »69. En dépit de cet iconoclasme, Wang Hui avance que cette 

volonté politique de rétablir l’État souverain témoigne en réalité d’une continuité entre 

l’empire Qing et l’État-nation chinois. Deux conséquences à cela, la première étant 

l’exacerbation des tensions inhérentes à l’incompatibilité entre les institutions impériales (en 

particulier les instituions d’origines tribales), et les processus mis en place par le 

gouvernement dont « Deux des plus importants […] sont un modèle d’identité nationale basé 

sur les droits des citoyens, et une structure politique fondée sur une autorité souveraine 

unificatrice »70.  

La deuxième conséquence se traduit alors dans la nécessité du gouvernement de 

favoriser un mode d’identification plus à même de correspondre aux besoins de la 

centralisation et plus adapté aux institutions modernes ; la souveraineté de l’État se 

caractérisant par son monopole sur le contrôle des populations71 cela implique 

nécessairement la limitation du pouvoir des formes d’allégeances traditionnelles. Le citoyen 

doit alors succéder au sujet de la même manière que l’État-nation a succédé à l’empire. Cette 

transition s’accompagne d’un glissement de l’individu vers sa dimension collective de citoyen 

d’un État nouveau, construit en opposition avec les modèles politiques du passé. 

 

                                                   
67 Pour une présentation de l’influence du darwinisme social en Chine au début du XXème siècle, voir notamment 
FURTH Charlotte, « Intellectual changes : from the Reform movement to the May Fourth movement, 1895-
1920 », dans FAIRBANK John K. & Denis TWITCHETT (dir.), The Cambridge History of China, Vol. 12, 
Republican China 1912-1949, part. I., Cambridge, Cambridge University Press, p. 322-405. 
68 LODÉN Porbjörn, op. cit. p. 282. Traduction libre. 
69 MITTER Rana, A Bitter revolution. China’s struggle with the modern world, Oxford, Oxford University Press, 2004, 
p. 117. Traduction libre. 
70 WANG Hui, China from Empire to Nation-State, op. cit., p. 132. Traduction libre. 
71 POGGI Gianfranco, The State: Its Nature, Development and Prospects, Oxford, Polity Press, 1990, p. 21-22. 
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Sous l’égide de l’égalité nationale, des droits des citoyens et de la légitimité de l’état du peuple , poursuit 
Wang Hui, l’État-nation moderne […] réorganise l’individu au sein d’organisations dirigées par l’État, 
conférant ainsi à ce dernier un pouvoir accru sur la population72. 

 

Ces nouveaux principes, voulus et garantis par l’État, mais érigés en accord avec l’idéologie 

du parti, permettent à ce dernier de franchir le pas entre particularisme et universalisme. 

L’idéologie guide l’organisation interne du parti, la nature et le fonctionnement de ses 

institutions, justifie ses prétentions millénaristes. Elle lui permet de définir une destinée 

nationale, à travers l’interprétation et la conceptualisation de l’ensemble des symboles, des 

rites et des valeurs qui constituent à son sens l’essence de la nation. C’est ainsi que le guozu 

des nationalistes et l’idéal révolutionnaire des communistes apparaissent comme deux 

solutions au problème unique de la réinvention des formes politiques. Sun Yat-sen fait du 

mode de gouvernance républicain le seul moyen d’obtenir « une entente parfaite entre le civil 

et le politique »73 et les communistes font du parti l’élément fondateur d’une nouvelle société. 

L’action du parti est donc marquée du double sceau de la construction étatique et de la 

construction nationale. Il érige un ensemble cohérent de valeurs et de référents représentatifs 

d’une vision particulière de la nation à partir de laquelle il propose une réinterprétation de 

l’histoire devenue nationale. L’analyse de Wang Hui prend alors tout son sens : 

 

D’importants éléments des structures institutionnelles et des identités politiques de l’ère impériale ont 
aussi été réorganisés dans les identités et les structures politiques de l’ère républicaine. Depuis le 
développement à grande échelle d’une culture urbaine de l’imprimé (presse, littérature, manuels, etc.) 
jusqu’au développement extérieur de l’électricité de la ville à la campagne pendant la guerre, l’identité 
nationale a connu de nombreux tours et détours74. 

 

L’évolution des structures politiques est dépendante, en interne, de l’action du parti, en 

externe, des pressions étrangères. Elle conditionne les transformations du nationalisme et 

permet au parti-État de définir ses missions, selon un processus complexe qui requiert un 

contrôle absolu sur les différentes institutions étatiques ; ce mode d’action systémique va 

perdurer jusque dans les années 198075. 

Hans Van de Ven, Lloyd Eastman et Jerome Ch’en se sont ainsi penchés sur le rôle 

central de l’armée76, où ils sont rejoints par les travaux de John Hutchinson, pour qui les 

conflits militaires sont essentiels dans la création d’une communauté du sacrifice dont 

l’expérience collective du conflit millénariste la centre autour de sa propre mythologie77. 

Structurés et diffusés par les ressources de l’État, ces mythes « créent un répertoire à travers 

lequel le monde est imaginé et expérimenté comme national »78. Tout cela est d’autant plus 

                                                   
72 Idem. Traduction libre. 

73 SUN Pat-sen, op. cit., p.12. Citation originale : « 人民和政府的力量才可以彼此平衡 ». Traduction libre. 
74 WANG Hui, op. cit., p. 142. Traduction libre. 
75 HARRISON Henrietta, op. cit. p. 188. 
76 Voir notamment EASTMAN Lloyd et al (dir.), The Nationalist Era in China: 1927-1949, Cambridge, Cambridge 
University Press, 1991, 406 p. 
77 HUTCHINSON John, Nations as Zones of Conflict, Londres, Sage, 2005, p. 57-59. 
78 Ibid., p. 151. Traduction libre. 
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apparent au sein de mouvements révolutionnaires tels que le KMT et le PCC. Ce dernier a 

rapidement associé parti et forces armées de façon très étroite, notamment dans la mise en 

place des soviets, ainsi que des futures bases d’opération avancées. Dès 1928, Mao mettra en 

avant le fait que le rôle de l’armée comprenait aussi une dimension politique et qu’il était 

nécessaire d’« aider les masses à bâtir un régime révolutionnaire avant d’aller combattre »79. 

Les portions de territoire sous contrôle du PCC agissent comme les vitrines du parti, et c’est 

à l’armée que revient le rôle de créer le lien avec la population. 

D’autres processus entrent en jeu. Les différentes composantes de la culture urbaine 

imprimée (presse, corpus éducatif, manuels…) participent aussi à structurer le parti-État, tout 

en perpétuant le répertoire nationaliste. En diffusant à grande échelle, au moyen d’un support 

imprimé, un ensemble cohérent de savoirs et de pratiques qui se veulent représentatives de 

l’essence nationale, cette culture imprimée contribue à la formation de ce que Benedict 

Anderson appelle une « communauté imaginée »80. Un système éducatif au sens large permet 

de faire correspondre les limites conceptuelles, géographiques et culturelles de la nation à la 

zone de contrôle effective du parti, en se superposant sur l’espace national tel qu’il est conçu 

par la communauté imaginée. Le rôle central de l’éducation dans la construction d’une 

identité nationale moderne est notamment mis en avant par Ernest Gellner : « L’éducation 

d’un homme est de loin son investissement le plus précieux, et lui confère son identité propre. 

Quoiqu’il puisse en dire, l’homme moderne n’est pas loyal à un monarque, à une terre ou à 

une foi, mais à une culture »81. 

Si l’on considère le nationalisme comme un ensemble discursif au sein duquel les 

transformations des formes étatiques ont déclenché l’évolution du sujet national (manifestée 

notamment par la transition du sujet vers le citoyen), on comprend les préoccupations du 

parti-État à diffuser ses contenus officiels et à valoriser leur acquisition. Cette façon de définir 

le sujet national traduit aussi la volonté de faire passer le nationalisme « d’une forme 

d’attachement à l’État à une forme d’attachement à une version particulière de cet État »82. 

Jerome Ch’en souligne la présence de la mission éducative du PCC dans la première 

constitution du parti83, et l’historienne Maggie Clinton, dans une étude consacrée à la montée 

du fascisme en Chine nationaliste, fait remarquer que les différentes lignes politiques du 

KMT privilégient chacune la diffusion de contenus éducatifs basés sur les valeurs et doctrines 

du parti84. 

Un autre élément important dans l’évolution des formes politiques de l’État souverain 

se trouve dans son rapport à l’économie capitaliste. Charles Tilly et Ernest Gellner en font 

                                                   

79 MAO Zedong, op. cit. p. 65. Citation originale « 红军[…]帮助群众建设革命政权才去打仗的 ». 
80 ANDERSON Benedict, L’imaginaire national : Réflexions sur l’origine et l’essor du nationalisme, [1983], Paris, La 
Découverte, 1996, p. 19-20. 
81 GELLNER Ernest, Nations and Nationalism, Oxford & Cambridge, Blackwell, 1983, p. 36. Traduction libre. 
82 HARRISON Henrietta, op. cit., p.190. Traduction libre. 
83 CH’EN Jerome, « The Chinese Communist movement to 1927 », dans FAIRBANK John K. & Denis 
TWITCHETT (dir.), op. cit., p. 513 ; p. 515. 
84 CLINTON Maggie, Revolutionary Nativism: Fascism and Culture in China, 1925-1937, Durham & Londres, Duke 
University Press, 2017, 268 p. Voir plus particulièrement le chapitre 3, p. 98-127. 
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chacun un élément central de leurs théories sur l’émergence des nations85, une analyse 

partagée par le politologue Gianfrancco Poggi, dont la définition de l’État moderne s’inscrit 

dans une logique essentiellement capitaliste86. Il est vrai qu’en dépit d’une opposition 

idéologique manifeste, communistes et nationalistes se retrouvent dans une logique 

économique extrêmement similaire, puisque tous deux intègrent des processus tels que 

l’accumulation du capital, l’évolution des moyens de productions et l’industrialisation dans 

leur corpus idéologique. Cela tient en partie au fait que les deux partis sont dans le même 

rapport à l’État, dans le sens où leur objectif final ne se résume pas à la prise de pouvoir, 

mais à la transformation en profondeur des structures politiques. « Ce qui est vraiment 

nouveau dans les mouvements culturels depuis la fin des Qing, écrit Wang Hui, ne se trouve 

pas dans le sujet national (minzu zhuti), mais dans la forme politique de l’État souverain […] 

ce sont ces conditions qui font le renouveau du sujet national »87. D’où la nécessité pour le 

parti-État d’intégrer l’économie capitaliste dans ses schémas idéologiques. Margherita Zanasi 

a démontré comment les économistes du KMT ont tentés de bâtir une économie nationale 

(elle-même emploie le terme d’économie minzu) en partant du principe que « seuls des 

changements dans la structure économique […] pourraient conduire à des changements dans 

le système politique »88. Même le maoïsme s’éloigne des purs schémas marxistes pour intégrer 

l’impératif nationaliste à son système idéologique89. 

Cette intégration se faisant à partir des corpus idéologiques préexistants, cela s’est 

traduit, pour le PCC comme pour le KMT, par des tensions avec les classes capitalistes. Ces 

derniers, après avoir profité d’un relatif âge d’or après la révolution, sont confrontés dès 1927 

à l’autoritarisme du nouveau régime de Chiang. Marie-Claire Bergère écrit : « Chiang Kai-

shek […] multiplie les extorsions et les chantages et fait régner une véritable terreur dans les 

milieux d’affaires »90 ; elle poursuit « La méfiance du parti Guomindang à l’égard du 

capitalisme et des capitalistes trouve sa source et sa légitimation dans la doctrine […] de Sun 

Yat-sen »91. Il faut y voir l’expression d’un antagonisme inhérent au fonctionnement des 

partis-État, pour qui les réformes systémiques indispensables impliquent nécessairement un 

strict contrôle de l’État et de son économie ; une vision de facto incompatible avec les 

aspirations libérales des capitalistes. 

Comment une civilisation aussi avancée que la Chine a-t-elle pu se retrouver dans une 

situation aussi catastrophique au début du XIXème siècle ? La quête d’une réponse à cette 

question a poussé les historiens à scruter le passé chinois à la recherche de signes et de 

                                                   
85 TILLY Charles, Coercion, Capital and European States. AD 990-1990, Cambridge & Oxford, Basic Blackwell, 
1990, 269 p. GELLNER Ernest, Nations and Nationalism, Oxford & Cambridge, Blackwell, 1983, 150 p. Voir 
aussi HALL John A. (dir.), The State of the Nation: Ernest Gellner and the Theory of Nationalism, Cambridge, 
Cambridge University Press, 1998, 317 p. 
86 POGGI Gianfranco, op. cit., p. 35-42. 
87 WANG Hui, op. cit., p. 104-114. Traduction libre. 
88 ZANASI Margherita, Saving the Nation: Economic Modernity in Republican China, Chicago & Londres, Chicago 
University Press, 2006, p 29. Traduction libre. 

89 Voir notamment zhongguo gongchangdang zai minzu zhanzheng zhong de diwei 中国共产党在民族战争中的地位 

(la place du parti communiste chinois au sein de la lutte nationale) MAO, op. cit., p. 307-315. 
90 BERGÈRE Marie-Claire, Capitalismes & Capitalistes en Chine : Des origines à nos jours, Paris, Perrin, 2007, p. 143. 
91 Ibid., p. 147. 
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schémas annonciateurs. Comme si la Chine impériale, en dépit de ses atouts, était finalement 

condamnée à ce destin tragique, et que ce siècle et demi de luttes et d’humiliation était une 

étape nécessaire sur le chemin du progrès. La révolution nationaliste de 1911 sert alors de 

transition obligatoire vers l’époque moderne, que prolonge l’inévitable conflit entre une 

gauche communiste et une droite fascisante. Cette vision téléologique fait du nationalisme 

l’axe sur lequel s’opère la bascule entre tradition et modernité, grâce à la poussée des 

impérialistes. Une autre historiographie conteste cette interprétation et tente de faire émerger 

des éléments de modernité endogames au sein de la tradition, mais les deux visions 

s’accordent cependant pour raisonner en lien avec la modernité. 

Ce rapport perpétuel à la modernité rend difficile l’application des méthodes de 

recherches du nationalisme au cas chinois, notamment en raison d’un biais moderniste que 

souligne Prasenjit Duara92. En revanche, concevoir le nationalisme comme un espace 

discursif paradigmatique permet de comprendre son évolution, en le replaçant dans un 

contexte socio-culturel soumis à ses propres transformations. L’objet n’est plus de savoir 

précisément quand tel ou tel concept est apparu, mais de suivre ses développements au sein 

d’un contexte historique contingent, l’évolution des concepts et des phénomènes ayant elle-

même une portée historique. Cette approche libère les phénomènes nationaux du paradigme 

de la modernisation, en replaçant leur analyse dans une réflexion critique similaire à celles de 

Umut Özkirimli, Partha Chaterjee ou Prasenjit Duara. 

Partant de là, nous avons proposé de considérer le nationalisme chinois comme un 

ensemble systémique, travaux scientifiques et sources primaires à l’appui. Notre analyse du 

minzu révèle un ensemble discursif polysémique qui sert de structure élémentaire aux discours 

nationalistes. Les évolutions des fonctions et de la nature du sujet national (notamment dans 

sa dimension collective) sont révélées par la transformation des formes politiques, 

caractérisée par l’émergence du parti-État. L’organisation structurelle et le mode de 

fonctionnement de ce dernier révèlent par ailleurs les propriétés inhérentes au système 

nationaliste (fonctionnement interne privilégié, pluralité d’éléments exerçant des influences 

variables les uns sur les autres, etc.).  

Notre analyse, bien qu’incomplète, démontre la pertinence que peut avoir ce type 

d’approche dans le traitement des phénomènes nationaux en Chine. Elle favorise un 

traitement historique des concepts, intégrant à la fois des éléments de l’historiographie de la 

Chine et des études nationalistes. Ancrée dans une démarche inclusive, elle peut facilement 

bénéficier de l’apport de domaines scientifiques variés, ce que favorise encore la place 

centrale dévolue à la nature des concepts, ainsi qu’à leur évolution. En effet, la 

mondialisation, de pair avec l’évolution des standards (éthiques, moraux, etc.), entraîne la 

multiplication des interactions au sein des systèmes nationalistes, ainsi que la 

complexification des rapports entre chaque élément. Souvent annoncé comme un 

phénomène éphémère voué à disparaître sous l’action du progrès, le nationalisme persiste 

dans sa relation symbiotique avec les sociétés humaines. Considérant ainsi l’impact qu’exerce 

l’évolution des relations entre les différents acteurs sociaux et politiques sur l’ensemble du 

                                                   
92 DUARA Prasenjit, op. cit. p. 1. 
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système nationaliste, il est de plus en plus difficile de fournir une analyse théorique du 

phénomène national dans sa globalité. Il est donc essentiel d’intégrer les avancées réalisées 

dans un large éventail de disciplines scientifiques et de multiplier les modèles expérimentaux 

adaptés à des cas particuliers. Procéder de la sorte peut favoriser l’identification de modes 

d’actions répétés et ainsi favoriser notre compréhension du nationalisme dans sa totalité.  
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Ériger la Cité républicaine dans les pensées de Jean Izoulet et 
Léon Bourgeois : deux eschatologies séculières de la solidarité 

 

Par Charles OGOUBIYI 

 

Résumé : Le « solidarisme », tour à tour présenté comme un simple doctrine 
d’universitaire ou comme idéologie commode de la collaboration de classe et du « Bloc 
des gauches » survint pourtant à la fin du XIXème siècle comme une itération originale 
et radicale d’une pensée républicaine française. Cet article propose de démontrer qu’un 
certain solidarisme entendit d’abord être le principe directeur de l’érection d’une Cité 
Républicaine harmonieuse et débarrassée de ses troubles sociaux. Une Cité qui aurait 
achevé le rêve révolutionnaire et créé une « nouvelle Athènes » : un paradis terrestre né 
d’une saine administration de la solidarité et garant de la grandeur de la nation et de ses 
citoyens. Présenter et comparer les projets de réalisation de l’idéal « solidariste » portés 
par Jean Izoulet et Léon Bourgeois doit permettre de souligner la radicalité des visions 
des auteurs. Des visions partagées entre l’impératif  d’une administration de la solidarité 
par la hiérarchie et l’ordre et la nécessité d’une administration permettant d’émanciper 
l’individu par une exigence de justice sociale tirée de la solidarité. 

 

Nous proposons de lire la pensée de Léon Bourgeois, comme celle de son devancier Jean 

Izoulet, comme des eschatologies séculières fondées sur la solidarité : des projets politiques 

dont le but était de briser l’attente de la venue d’un paradis sur terre, de refuser l’expectative 

fictive d’un paradis dans l’au-delà. Dans un contexte d’affirmation de la République-Nation, 

leurs projets aspiraient à instituer une société capable de produire des hommes nouveaux et 

sains qui auraient été aptes à ériger et à administrer un paradis républicain. Pourtant, ces deux 

eschatologies séculières qui s’extrayaient de la constatation d’une « solidarité de fait » 

proposaient des projets qui différaient grandement. Confronter et comparer ces deux 

eschatologies séculières intimement liées, mais opposées, doit permettre de comprendre 

toute l’étendue de l’élasticité d’une idée qui prétendit être le socle idéel de la IIIème République 

au tournant du XIXème et du XXème siècle1. 

Pour opérer cette confrontation, nous présenterons en quoi la pensée de ces 

« solidaristes » se construisit à partir des symptômes politiques et biologiques d’un mal social 

qui devint le révélateur d’une solidarité de fait dégradée qu’il était devenu impératif  de bien 

administrer. Nous montrerons que cette bonne administration de la solidarité et des hommes 

prit chez Jean Izoulet la forme d’une tutelle intégratrice de l’Élite sur la Foule, condition de 

l’érection d’une Cité sainte, d’une nation saine et harmonieuse2. A l’opposé de lui, nous 

montrerons que Léon Bourgeois ne pensait pas l’intégration de la Foule à la Cité par la tutelle 

de l’Élite mais par l’instauration des conditions du plein développement et de l’émancipation 

                                                   
1 IZOULET Jean, La Cité Moderne et la métaphysique de la sociologie, Paris, Alcan, 1894, p. 296. 
2 Nous n’employons le terme « solidariste » que par facilité de langage et de catégorisation. La pensée de 
solidarité, par sa diversité, par ses contradictions, ne peut être réduite à une école, à un maître ou à un dogme. 
Il y a, tout au plus, des pensées de la solidarité. Nous utiliserons donc le plus souvent la désignation « ces 
solidaristes » pour parler d’un commun d’idée ou de but entre les penseurs présentés ici. 
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de chacun par le règlement de la dette de l’Élite envers la Foule ; conditions nécessaires à la 

démocratie, à la stabilité et à la grandeur de la France. 

I – Le mal biologico-social, révélateur d’une solidarité à administrer 

A – La solidarité par le mal 

Dans notre thèse de doctorat, nous défendions l’idée que ce qui a pu être appelé avec sans 

doute trop d’emphase « solidarisme » trouvait ses origines non dans une révélation 

durkheimienne tardive et soudaine, mais bien au contraire dans une longue évolution, qui 

s’étendait sur l’ensemble du XIXème siècle et qui avait vu progressivement naître et s’affirmer 

ce que Gérard Jorland théorisa comme une « épistémè hygiéniste »3. 

Cette alliance nouée d’administrateurs, de médecins et d’hommes politiques lia 

progressivement les épidémies comme le choléra à un mal social qui transformait les 

individus composant le corps social en des « créatures aux visages […] flétris, aux membres 

grêles, aux dos voûtés […] dont la jeunesse ne pouvait grandir jusqu’à la taille de soldat »4. Le 

mal était d’autant plus grave qu’après 1848 et l’instauration du suffrage universel, ces 

individus abâtardis composaient désormais l’assemblée des citoyens5. Le mal biologique, 

l’épidémie, prospéraient dans et par le mal social. Cette logique, entérinée par les percées de 

Louis Pasteur, permit de penser l’épidémie comme un révélateur de la solidarité des associés. 

La solidarité fut ainsi d’abord une solidarité biologique6. Elle était en premier lieu, aux yeux 

de ses premiers penseurs et théoriciens, une solidarité négative et délétère. Elle était le 

compendium des actions individuelles et des relations interindividuelles qui rejaillissait sur 

chacun et sur tous. L’homme, contrairement à une idée alors répandue, n’était pas prémuni 

contre la maladie par le mérite ou la moralité, il l’était par l’hygiène collective, par une asepsie 

et une antisepsie qui devaient être le combat de tous : 

 

Il ne faut jamais attendre que le mal soit né ; il faut savoir où il naîtra ; par où il naîtra ; il faut aller porter 
l’effort non pas sur le mal lui-même, au moment où il a déjà éclaté, alors qu’il est trop tard pour le 

combattre ; il faut le combattre dans son germe, dans ses causes, il faut agir contre lui avant qu’il soit né. 
[...] Ce n’est pas seulement l’enfant sur qui il faut veiller, c’est la mère avant que l’enfant ne soit né […] 
il ne faudrait plus cesser de le suivre : dès les premiers jours, au moment de l’allaitement, toujours si 

grave dans sa petite enfance, où il doit être préservé des contagions possibles du milieu familial ; pendant 
l’âge scolaire, ou l’inspection médicale doit ne perdre de vue ni l’enfant, ni l’école, et où d’autre part il 
devra recevoir cette éducation de l’hygiène qui seule lui donnera pour l’avenir de bonnes habitudes de 
propreté, d’alimentation, et lui permettra de veiller plus tard lui-même à la salubrité du foyer7. 

 

                                                   
3 JORLAND Gérard, Une société à soigner : hygiène et salubrité publiques en France au XIXe siècle, Paris, Gallimard, 
2010, 361 p. ; OGOUBIYI Charles, Le solidarisme comme « cure convenable » du mal social (des lendemains de la Révolution 
à la veille de la Première Guerre mondiale), Thèse de doctorat, EHESS, 2019, 562 p. 
4 DE MELUN Armand, De l’intervention de la société pour prévenir et soulager la misère, Paris, Plon Frères, 1848, p. 2-
9. 
5 DUGUIT Léon, L’État, le droit positif  et la loi objective, Paris, Albert Fontemoing, 1901, p. 311-312. 
6 MONOD Henri-Charles, La santé publique : législation sanitaire de la France, Paris, Hachette, 1904, p. 28-30. 
7 BOURGEOIS Léon, La politique de la prévoyance sociale, la doctrine et la méthode, Paris, Fasquelle, 1914, p. 31-33. 
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La validation scientifique du concept de solidarité par la biologie et la médecine donna aux 

penseurs de la solidarité l’autorité nécessaire pour établir et confirmer par l’analogie, sur une 

base présentée comme scientifique, le lien qui unissait dans les effets et dans la nature mal 

biologique et mal social8. Pour ceux-ci, en effet, le mal social se répandait comme le mal 

biologique, solidairement, entre les associés. Si cette caractéristique était déjà particulièrement 

notable chez Charles Fourrier et chez Pierre-Joseph Proudhon à propos de la faim comme 

mal biologico-social : « elle délabre l’esprit, démoralise la conscience, abâtardit les races, 

engendre toutes les maladies et tous les vices »9 ; elle n’avait encore jamais été la clé de lecture 

de l’administration et encore moins celle de la tutelle d’un capital social humain, d’un capital 

qu’une mauvaise gestion avait dégradé.  

L’influence d’Auguste Comte et par lui de François Broussais avait été au cœur de cette 

transformation qui permit l’émergence d’un faisceau d’actes positifs des gouvernants10. Par 

elle, on put penser, dans la France du XIXème siècle, la division de l’état du social sur un mode 

analogue à celle de l’état des corps : entre normal et pathologique. Tout l’effort de ceux qui 

se pensèrent curateurs tint alors en une quête du retour à la normalité d’un corps social 

débarrassé de ses maux. Ainsi, comme l’analysait l’historienne Dorothy Porter, la création 

d’une Direction de l’Hygiène Publique, rattachée au Ministère de l’Intérieur en 1890, attestait 

de la pénétration de cette conception biologico-médical dans l’esprit d’une majorité de ces 

réformateurs11 : 

 

J’ai à peine le temps, Messieurs, de vous donner cette assurance, puisque le chef  de service qui 
représentera plus particulièrement le ministre de l’Intérieur au milieu de vous est M. Monod, le directeur 
dont vous connaissez tous le dévouement passionné aux œuvres de l’assistance et de l’hygiène nationales. 
[…] Le principal objet des services de la santé publique est la lutte contre les maladies épidémiques, 
contre les maladies transmissibles. Or, sur qui frappent le plus cruellement ces maladies, sinon sur les 

petits, les faibles, les misérables ? Combattre les unes, c’est défendre les autres12. 

 

                                                   
8 PORTER Dorothy, Health, Civilization and the State : a history of  public health from ancient to modern times, Londres 
et New York, Routledge, 1999, p. 102 : « A la fin du XIXe siècle, l’hygiène publique adopta de nouvelles formes 
lorsque la Troisième République, établie en 1870 s’engagea idéologiquement pour la santé de ses citoyens. Bien 
que la République continuât à privilégier les droits politiques issus de la propriété privée, les socialistes et les 
républicains modérés et progressistes pensaient tous que des programmes de santé publique ne pouvaient que 
renforcer la stabilité sociale. La bactériologie fournit une légitimation idéologique renouvelée à l’influence du 
« public » dans la société française. Les caractéristiques disparates de la politique de la santé furent réunies et 
placées sous la responsabilité d’un tout nouveau Bureau de santé publique et d’hygiène créé à l’intérieur du 
ministère. Cette action plaça l’assistance médical et la santé publique sous le contrôle d’une même administration 
dirigée par Léon Bourgeois, homme politique influencé par Pasteur ». Traduction libre. 
9 PROUDHON Pierre-Joseph, La Guerre et la Paix : recherches sur le principe et la constitution du droit des gens, Paris, 
Michel Lévy Frères, 1861, t. II, p. 336. 
10 COMTE Auguste, Cours de philosophie positive, Paris, Bachelier, 1838, t. III, p.269-486. 
11 PORTER Dorothy, Health, Civilization, and the State: a history of public health from ancient to modern times, op. cit., 
p. 75. À ce sujet, se rapporter également à la contribution capitale de CANGUILHEM Georges, Le normal et le 
pathologique, Paris, Presses Universitaires de France, 2015 [1966], 290 p. 
12 Journal officiel de la République française 15/01/1890, Discours prononcé par M. Léon Bourgeois, sous-secrétaire 
d’État, à la première séance tenue par le Comité consultatif  d’hygiène publique de France au Ministère de 
l’Intérieur, le 14 janvier 1890 : Rattachement des servions d’hygiène à un Département par décret du 5 janvier. 
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Henri-Charles Monod était particulièrement représentatif  de la conceptualisation 

nouvellement scientifique de ce mal social qui était devenue indissociable de la nécessité de 

la gestion d’un capital humain de la nation. Car en plus de l’harmonie sociale, l’esprit de ces 

curateurs était également tourné vers la ligne bleue des Vosges. Ils étaient préoccupés par une 

angoisse liée à l’affaiblissement de la race française. Pour ces raisons, il était devenu impératif  

pour les partisans de cette épistémè de combattre les impacts néfastes d’une solidarité 

épidémique qui dégradait le capital humain de la République et « inquiétait les esprits 

attentifs »13. 

Ériger une société nouvelle et forte exigeait l’ouverture des dépenses nécessaires à la 

protection de la bonne vie, au capital « le plus précieux, le plus fécond de tous, celui que 

j’appellerais volontiers “le capital de tous les capitaux” »14 : 

 

Elles seront conformes aux principes de notre démocratie républicaine, car elles profiteront avant tout 

aux petits, aux faibles et aux malheureux ; elles répondront enfin aux nécessités du patriotisme, car elles 
auront pour but et pour effet de conserver et d’accroître ce capital humain dont la moindre parcelle ne 
peut être perdue sans une atteinte à la sécurité nationale et à la grandeur de la patrie15. 

 

Ce capital humain, celui que formaient des associés sains pris dans une solidarité saine, devint 

ainsi le garant de la « sécurité nationale et de la patrie » dans le discours officiel et républicain 

de Léon Bourgeois, alors sous-secrétaire d’Etat au Ministère de l’Intérieur16. Le capital 

humain qu’il conceptualisait n’était pas celui que Michel Foucault analyserait plus tard en 

réponse aux œuvres de Théodore Schultz et de Gary Becker17. Non, pour Bourgeois, il 

s’agissait du capital vivant de l’association : des associés eux-mêmes. Ce capital était un bien 

collectif  en tant que sa bonne conservation devait contribuer au bien-être de tous et à la 

puissance de la nation : élever un enfant aurait été « un placement [,] si l'enfant périt, tout est 

perdu, capital et intérêts [,] et il y a donc diminution, directe ou indirecte, de la richesse 

nationale »18. 

La pensée solidariste-hygiéniste correspondant alors à ce que Michel Foucault décrivait 

comme une « culture politique du danger » dans laquelle la crainte de la dégénérescence des 

institutions, des associés et des normes jouait un rôle fondamental : 

 

Toute une éducation du danger, toute une culture du danger apparaît en effet au XIXe siècle, qui est très 
différente de ces grands rêves ou de ces grandes menaces de l’Apocalypse comme la peste, la mort, la 
guerre dont l’imagination politique et cosmologique du Moyen Âge, […] ce qu’on pourrait appeler la 
culture politique du danger au XIXe siècle et qui a toute une série d’aspects. Que ce soit, par exemple, la 

                                                   
13 Idem. 
14 Idem : « Nous savons que l’on ne peut faire l’assainissement des localités sans dépenses. Nous n’en sommes 
point effrayés, nous souvenant que la vie humaine est un capital, le plus précieux, le plus fécond de tous, celui 
que j’appellerais volontiers “le capital de tous les capitaux”. Toute voie qui nous mènerait à la santé, a dit 

Montaigne, ne se peut dire, pour moi, ni aspre ni chère ». 
15 Idem. 
16 Idem. 
17 FOUCAULT Michel, Naissance de la biopolitique. Cours au Collège de France, Paris, Seuil, 2004, p. 233. 
18 IZOULET Jean, La Cité Moderne et la métaphysique de la sociologie, op. cit., p. 442. 
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campagne du début du XIXe siècle sur les caisses d’épargne ; vous voyez l’apparition de la littérature 

policière et de l’intérêt journalistique pour le crime à partir du milieu du XIXe siècle ; vous voyez toutes 

les campagnes concernant la maladie et l’hygiène ; regardez tout ce qui se passe aussi autour de la 
sexualité et de la crainte de la dégénérescence : dégénérescence de l’individu, de la famille, de la race, de 
l’espèce humaine19. 

 

Cette même crainte contribua largement, par la suite, au vote de la loi contre l’ivresse publique 

de 1873, entérinant la volonté du législateur d’outrepasser même la liberté d’un individu de 

se détruire pour préserver les futures forces vives de la nation : 

 

Aucune mesure ayant pour but de réprimer l’ivrognerie n’avait été édictée par la législation française 

jusqu’en 1873 ; mais, le 23 janvier de cette année, l’Assemblée nationale vota une loi tendant à réprimer 
l’ivresse publique et à combattre les progrès de l’alcoolisme. Dans la discussion des considérations qu’on 
opposa à la création de cette loi, on contestait surtout au législateur le droit d’atteindre un acte qui, en 
soi, ne nuit qu’à l’individu, et on demandait ensuite de quelle manière, dans la pratique, on pourrait 
constater et apprécier les différents degrés de l’ivresse. Quoi qu’il en soit, dans l’intérêt de la morale et 
des mœurs, l’Assemblée nationale a reconnu que, dans l’espèce, une loi pénale était légitime et nécessaire 
pour mettre un frein à ce vice dégradant qui n’était alors que beaucoup trop répandu en France20. 

 

Comme le montrait Gérard Jorland, cette crainte était devenue consensuelle dans le contexte 

revanchiste de l’après 187021. La création d’un Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale 

par le décret du 25 octobre 1906 vint parachever l’œuvre institutionnelle qui devait permettre 

de soigner ce capital humain dégradé22. En cela, la création du Ministère portait 

indubitablement le projet sinon l’espoir de créer un homme nouveau en réformant sa 

conscience par la propagande et par la loi de solidarité tirée des réalités scientifiques : 

 

Comme elle se trouvait à d’autres époques, vers les fondateurs de religions, vers les créateurs d’empires, 

elle s’adresse aujourd’hui aux docteurs ès sciences sociales pour leur demander « ce qu’il faut faire »23. 

 

Le zeitgeist de ce solidarisme rendait donc indissociables le mal du pauvre et celui du riche, 

celui du gouvernant et celui du gouverné. La méthode de cet esprit du temps, fruit du 

positivisme et des découvertes de Pasteur se devait donc d’identifier le mal social par une 

méthode clinique, et étiologique. Il fallait l’identifier par une méthode objective qui se serait 

fondée sur l’analyse de faits « strictement sensibles » et le soigner par une méthode 

                                                   
19 FOUCAULT Michel, Naissance de la biopolitique. Cours au Collège de France, op. cit., p. 68. 
20 Loi du 39 janvier 1873 sur l’ivresse publique annotée et commentée. 1883, p. 1. Pour ces questions, lire LEONARD 

Jacques, La Médecine entre les savoirs et les pouvoirs, Paris, Aubier, 1981, 384 p. ; BAUBÉROT Jean & Séverine 
MATHIEU, Religion, Modernité et Culture au Royaume-Uni et en France (1800-1914), Paris, Seuil, 2014, 336 p. 
21 JORLAND Gérard, « L’hygiène publique, fille des Lumières », Les Tribunes de la santé, 2013/1, n°38, p. 23-27. 
22 Journal officiel de la République française, Lois et décrets, 26 octobre 1906, Décret du 25 octobre 1906 créant le ministère 
du Travail et de la Prévoyance. 
23 HAUSER Henri, L’Enseignement des sciences sociales. État actuel de cet enseignement dans les divers pays du monde, Paris, 
A. Chevalier-Marescq, 1903, p. 12-13. 
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objectiviste24. Il fallait que le remède tiré de la loi de solidarité se substitue aux remèdes 

incomplets ou inappropriés, poisons qui menaçaient l’ensemble du corps social. 

B – La jurisgenesis solidariste 

La solidarité, grâce à l’entreprise hygiéniste, était donc devenue un « fait » transposable dans 

l’univers social. Ce fait de solidarité devint la base, pour reprendre le concept de Robert M. 

Cover, d’une jurisgenesis25, c’est-à-dire la construction par la narration d’un nomos : un monde 

de normes, un univers du juste et de l’injuste, du légal et de l’illégal26: 

 

Les hommes sont en société. C’est là un fait d’ordre naturel, antérieur à leur consentement, supérieur à 
leur volonté. L’homme ne peut se soustraire matériellement ou moralement à l’association humaine. 
L’homme isolé n’existe pas27. 

 

Entendue comme le compendium résonnant des réactions et des interactions des individus 

associés par leur condition même, cette solidarité sociale devenait donc la loi fondamentale 

de l’association humaine. Par la médecine, par la biologie, par l’entremise de la méthode du 

positivisme comtien, la solidarité s’imposait à ces penseurs comme firmus et comme dharma 

de l’association, comme sa règle objective. Les hommes étaient liés de manière immanente, 

nécessaire et permanente. Ils étaient enfermés par ces chaînes qui étaient l’ossature de la vie 

humaine. Ils étaient pris dans une « solidarité de fait » qui était leur condition d’existence 

commune et qui devait devenir la « directrice de la pensée et de la conscience des citoyens »28. 

Pour Léon Bourgeois et d’autres penseurs de la solidarité, la Révolution, en ignorant 

cette loi naturelle, avait, malgré ses intentions, accentué le mal social. L’idéal libéral qui l’avait 

portée sur des fondations fictives en aurait été le premier responsable, engendrant un système 

politico-juridique inapte, étant fondé sur des fictions qui ignoraient les lois de l’association. 

Il s’attaquait donc, avec d’autres, à la théorie du contrat social et à l’idée subjectiviste qui 

                                                   
24 RENOUVIER Charles, Philosophie analytique de l’histoire. Les idées, les religions, les systèmes, Paris, Ernest Leroux, 
1897, t. IV, p. 227. 
25 COVER Robert M., « The Supreme Court 1982 Term. Foreword: Nomos and Narrative », Harvard Law 
Review, Vol. 97, n°1, novembre 1983, p. 4-68 : « Le nomos que j’ai décrit ne requiert aucun État. Et, en effet, la 
thèse de cet avant-propos est que la création de sens légal – « jurisgenesis » – se fait toujours à travers un medium 
essentiellement culturel. Bien que l’État ne soit pas nécessairement le créateur du sens légal, le processus qui 
créé ce sens est toujours collectif ou social ». Traduction libre. 
26 Idem : « Nous vivons dans un nomos – un univers normatif. Nous créons et maintenons constamment un mode 
du bien et du mal, du légal et de l’illégal, du valide et du vide […]. Aucun ensemble d’institutions ou de 
prescriptions n’existe séparé de la narration qui l’ancre et lui procure un sens. Pour chaque constitution il y a 
une épopée, pour chaque décalogue une écriture. Une fois comprise dans le contexte des narrations qui lui 
donnent un sens, le droit devient non seulement un système de règles à observer, mais un monde dans lequel 
nous vivons.  Dans cet univers normatif, le droit et le récit sont inséparables. Chaque prescription requiert 
d’être située dans un discours – d’être renforcée par une histoire et un destin, un début et une fin, une explication 
et un but ». Traduction libre. 
27 BOURGEOIS Léon, Solidarité, Paris, Armand Colin, 1896, p. 53. Cette vision est reprise par DUGUIT, op. cit, 
Paris, A. Fontemoing, 1901, p. 25. 
28 BOURGEOIS Léon, La politique de la prévoyance sociale, la doctrine et la méthode, op. cit., p. 30. Une partie de la 
pensée de Léon Bourgeois trouve ses origines dans le positivisme comtien : lire à ce titre COMTE Auguste, 
Discours sur l’esprit positif, Paris, Carilian-Goeury et Dalmont, 1842, p. 121. 
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régissaient alors l’organisation sociale, juridique et politique de la France en attribuant à 

l’homme des droits dont il serait titulaire par nature : 

 

Le droit de l’individu est une pure hypothèse, une affirmation métaphysique, point une réalité, il implique 

à l’origine des sociétés le contrat social, qui est en soi une antinomie ; car, en expliquant la société par le 
contrat, on oublie que l’idée de contrat ne pouvait venir qu’à l’esprit des hommes vivant en société : le 
contrat est né de la vie sociale et non la vie sociale du contrat29. 

 

La faillite de la Révolution aurait en effet été de construire sur ces deux fictions un ordre qui 

méconnaissait la solidarité et qui était donc fatalement incapable de l’administrer30. Pour ces 

solidaristes, l’univers normatif  libéral répondait à certaines des exigences de la solidarité et 

avait constitué un important progrès. Toutefois, en ignorant la réalité solidaire de la société, 

il restait une métaphysique sans substance et une cure inappropriée31. Enfin, cet univers 

normatif  fondé sur une fiction était impuissant à définir des devoirs objectifs pour les 

gouvernants et pour les gouvernés. L’avènement du paradis sur terre ne pouvait que passer 

par un refus des fictions et par un refus d’imiter les religions qui « désespérant de satisfaire la 

justice de ce monde, la [promettait] dans un monde meilleur »32. Pour reprendre les mots de 

Henri de Lubac, ce solidarisme ne se fondait pas sur l’« espérance du royaume des cieux », 

mais sur l’« organisation du royaume de la terre » qui se serait construite sur la loi objective 

de la solidarité et non sur une métaphysique ou sur une transcendance33. Ce solidarisme 

portait une forme de messianisme, s’écrivant comme une fin civilisationnelle, comme une 

eschatologie séculière et scientifique qui refusait l’attente d’une justice venue des cieux ou 

réalisée dans l’au-delà34. La révolution qu’il proposait était une « révolution des consciences » 

qui avait pour but de créer un « moi nouveau [...] qui ne [parviendrait] plus à se concevoir 

sans se concevoir partie d’un tout »35. 

Cet aspect de la pensée de la solidarité ouvre une piste de lecture relativement ignorée 

par une littérature récente et que l’on ne voit qu’esquissée dans les œuvres de Marie-Claude 

Blais, Marc Sorlot ou de Christophe Charle36. Elle permettrait de nuancer des topoï récurrents 

sur le solidarisme et de souligner la dimension patriotique et nationaliste de certaines pensées 

de la solidarité. En effet, penser la religion de la Cité consistait, même dans les propos d’un 

                                                   
29 DUGUIT Léon, L’État, le droit positif, et la loi objective, op. cit., p. 13. 
30 Ibid., p. 272-273. 
 31Idem : « Enfin la doctrine individualiste était impuissante à déterminer les obligations positives des 

gouvernants ; au contraire nous imposons à l’État des restrictions à la fois négatives et positives. La Révolution 
française a cru résoudre le problème en affirmant que l’homme en tant qu’homme avait des droits subjectifs 
antérieurs à toute société, que ces droits devaient être solennellement reconnus par le pouvoir politique. » 
32 BOURGEOIS Léon, Essai d’une philosophie de la solidarité : conférences et discussions, Paris, Alcan, 1902, p. 14. 
33 DE LUBAC Henri, Le Drame de l’humanisme athée, Paris, Cerf, 1998, p. 258.  
34 BOURGEOIS Léon, La politique de la prévoyance sociale. La doctrine et la méthode, op. cit., p. 24 : « L’objet dernier 
de la science sociale est de créer dans le monde une force d’organisation qui en assure l’unité harmonieuse et le 

développement pacifique dans la liberté ». 
35 BOURGEOIS Léon, Essai d’une philosophie de la solidarité : conférences et discussions, op. cit., p. 23-24. 
36 SORLOT Marc, Léon Bourgeois, un moraliste en politique, Paris, Bruno Leprince, 2005, 358 p. ; BLAIS Marie-

Claude, La solidarité, Histoire d’une idée, Paris, Gallimard, 2007, 356 p. ; CHARLE Christophe, Naissance des 
intellectuels (1880-1900), Paris, Les éditions de minuit, 1990, 271 p. 
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modéré comme René Viviani, lorsqu’il prit la tête d’un Ministère du Travail et de la 

Prévoyance sociale, à espérer et à penser un homme nouveau, plus fort, plus sain, à l’image 

de la société nouvelle : 

 

Notre vie publique […] ne vaudrait vraiment pas la peine d’être vécue si nous n’en profitions pour 

accomplir un acte de solidarité sociale ; par l’action individuelle, c’est-à-dire par la propagande, réformez 
la conscience de l’homme afin qu’il soit digne de l’idéal qu’il porte en lui, et, par l’action collective, c’est-
à-dire par la loi, modifiez autour de lui les conditions matérielles de l’existence, afin qu’avant de mourir 
il puisse au moins toucher de la main toutes les réalités vivantes. Répondez à ceux qui disent que la 
hardiesse dans les réformes sociales précipite un pays dans la décadence économique et financière, qu’un 
pays n’est jamais en décroissance quand il augmente la valeur morale et la valeur sociale de ses 

enfants ! […] Accomplissons cette œuvre d’affranchissement et de justice en créant sur cette terre où 
nous aurons passé demain une telle accumulation de richesse humaine que soit rendu sans limites le 
double patrimoine de la patrie et de l’humanité37 ! 

 

Ce projet d’une refondation de la Cité par la religion de la solidarité devait embrasser le capital 

humain de la patrie en augmentant sa santé et sa force, sa valeur morale et sa valeur sociale38. 

Cette dimension du projet solidariste fut d’ailleurs très bien perçue, quoique de manière 

caricaturale, par le député conservateur Albert de Mun. Ce dernier critiquant, quelques 

années auparavant, lors de la première délibération sur le projet et les propositions de lois 

relatives aux contrats et au droit d’association, le projet d’érection d’un homme, d’une Cité et 

d’une religion nouvelle qui se seraient passés du Dieu chrétien : 

 

Ce que vous demandez, ce n’est pas la loyauté de la conduite, mais la servitude de l’esprit, l’unité de 
doctrine imposée par la loi, l’unité morale formulée par décret. C’est la thèse jacobine, celle que 
M. Viviani a apportée à la tribune. [...] Et d’autres, je pense, lui succéderont : ceux qui […] comme 
Monsieur Léon Bourgeois, rêvent de façonner le jeune Français de l’avenir par la conception scientifique 
et naturaliste de la solidarité sans lui donner aucune notion précise de l’âme humaine39. 

 

Au fond, le projet national, et peut-être même international de ces penseurs de la solidarité 

était la création d’un peuple qui assurerait à la France et à la démocratie leur santé et leur 

grandeur : 

 

Ce peuple de demain, je le vois, moi aussi, et je pense également au Banquet de Platon dont vous avez 
parlé, je pense aux beaux éphèbes qui se promenaient sur l’Agora, dans la splendeur de leur corps, et je 
dis : nous connaîtrons de nouveau ces temps, mais autrement que dans l’Antiquité, car n’oublions pas 
ceci : ces merveilles obtenues, ne l’étaient que pour quelques-uns. Ce que nous voulons c’est que ce soit 
pour tous que le rêve de l’avenir se réalise, et que ce soit véritablement une démocratie de gens bien 

                                                   
37 Journal officiel de la République française. Débats parlementaires. Chambre des députés. 1906/11/08, p. 110. 
38 Discours prononcé par M. Léon Bourgeois, sous-secrétaire d’État, à la première séance tenue par le Comité 
consultatif d’hygiène publique de France au Ministère de l’Intérieur, le 14 janvier 1890 : « Messieurs, les mesures 
à la préparation desquelles nous vous demandons de prêter le concours de votre expérience et de votre autorité 
ne seront jamais tyranniques. […] Elles seront conformes aux principes de notre démocratie républicaine, car 

elles profiteront avant tout aux petits, aux faibles et aux malheureux ; elles répondront enfin aux nécessités du 
patriotisme, car elles auront pour but et pour effet de conserver et d’accroître ce capital humain dont, la moindre 

parcelle ne peut être perdue sans une atteinte à la sécurité nationale et à la grandeur de la patrie. » 
39 Journal officiel de la République française. Débats parlementaires. Chambre des députés. 1901/01/21, p. 110. 
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portants, bienpensants et bien voulants qui sur le sol de France se dresse avec la confiance au cœur dans 
ses destinées immortelles40. 

 

Toutefois, l’institution de ce nouveau peuple requerrait, particulièrement dans l’œuvre de Jean 

Izoulet, le concours actif  et la tutelle d’une Élite, d’un cerveau social qui aurait eu pour charge 

d’administrer la solidarité et les associés qui l’animaient41. 

II – Jean Izoulet, l’intégration des foules par la tutelle 

A – L’Élite face à la Foule menaçante 

Jean Izoulet, né en 1854, fut l’incarnation de la volonté d’une tutelle de la Foule par l’Élite, 

ainsi que d’une idéologie presque officielle de la République. Nommé en 1897 à une chaire 

de philosophie sociale au Collège de France qui fut créée spécialement pour lui par Léon 

Bourgeois et Raymond Poincaré42, Jean Izoulet peut être inclus dans cette masse homogène 

d’intellectuels du pouvoir qui se constitua autour de lui-même ou d’Alfred Fouillée. Une 

classe qui eut l’ambition de créer un peuple « moyen » animé par une « exhortation à la vertu 

et un avertissement avant le danger » 43. 

Son rôle prééminent dans la conception élitiste de la solidarité et dans un parti élitiste 

de la République est d’ailleurs très bien souligné par Christophe Charle qui livre une analyse 

d’une acuité éclairante lorsque comparant Jean Izoulet à Émile Durkheim, il affirme que c’est 

« incontestablement l’oublié de l’histoire et de la sociologie qui doit avoir la préférence des 

historiens sur le sociologue consacré »44. Nous nous accordons également aux analyses de 

Christophe Charle lorsqu’il affirme que l’ouvrage d’Izoulet s’inscrit dans « cette utopie sans 

cesse renouvelée de la science sociale au service de l’action gouvernementale […] justification 

aux républicains modérés face aux attaques des extrêmes »45. Dénotant une corrélation entre 

« un élitisme croissant du discours » et une « anxiété sociale de plus en plus affichée face aux 

masses », il conclut qu’avec « le livre d’Izoulet, publié après la vague d’attentats anarchistes et 

les succès socialistes aux élections de 1893, ce qui n’était qu’une menace devint une 

catastrophe imminente »46. 

Notre analyse diverge toutefois lorsqu’il affirme que « l’évolutionnisme harmonieux des 

théoriciens républicains de l’élite ouverte cédait sa place à l’organicisme figé ou la stratégie 

                                                   
40 BOURGEOIS Léon, La politique de la prévoyance sociale. La doctrine et la méthode, op. cit., p. 61. 
41 Voir à ce propos : MATARD-BONUCCI Marie-Anne & Pierre MILZA, L’Homme nouveau dans l’Europe fasciste 

(1925-1945) : Entre dictature et totalitarisme, Paris, Fayard, 2004, 374 p. ; lire également l’ouvrage important, mais 
contesté de STERNHELL Zeev, Droite révolutionnaire, 1885-1914 : les origines françaises du fascisme, Paris, Fayard, 
2000, 436 p. 
42 BOCQUILLON Émile & Maurice BARRÈS, Izoulet et son œuvre, Paris, Baudinière, 1943, 317 p.  
Également, pour une approche plus contextualisée : BLAIS Marie-Claude, La solidarité, Histoire d’une idée, op. cit., 
p. 219. 
43 Pour ce développement, nous nous reposons avec quelques nuances sur les analyses de CHARLE 
Christophe, Naissance des intellectuels (1880-1900), op. cit., p. 76-80. 
44 Idem. 
45 Idem. 
46 Idem. 
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de l’affrontement »47. Nous pensons que cela n’était guère le cas. Certes, la menace de la Foule 

était une réalité consubstantielle à la Cité Moderne puisque la Foule menaçait de déraciner l’Élite 

et la Cité avec elle. Toutefois, la Foule n’était pas à exclure ou à affronter. Au contraire, ses 

soubresauts constituaient un avertissement quant à l’urgence de sa réintégration : 

 

Or, il faut en convenir, le Passé ne nous montre guère que l’éviction de la Foule par l’Élite. Qui sait si l’Avenir, 

par un ostracisme inverse, ne s’apprête pas à nous montrer l’éviction de l’Élite par la Foule ? […] Que ne 
faut-il pas craindre de cette contre-oscillation immense, venue du fond du passé, et roulant avec elle des 

siècles de douleurs et de ressentiments ? Pour moi, je ne saurais détacher mes yeux de cette ligne 
inquiétante qui commence à barrer l’horizon, et qui n’est autre chose que la marée grandissante des 
Foules, capable de déraciner l’Élite et d’emporter la civilisation avec elle comme un fétu. Renan mourant 
nous a laissé cet avertissement solennel : il y a lieu de prévoir des représailles terribles : il y a lieu de 
proclamer la Cité en danger48. 

 

La menace posée par cette Foule était ainsi induite, dans son discours, par la pathologie dont 

souffrait le corps social et qui, par une solidarité néfaste, rejaillissait sur tous. Dans un passage 

somme toute pathétique, à visée édifiante et exemplaire, le philosophe décrit le récit d’un 

homme distingué, poignardé d’un couteau « entre les deux épaules »49 au détour d’une rue 

par un membre de la Foule. L’agression y devient le symptôme révélateur de la vie commune 

menacée par la solidarité dégradée de la Foule et de L’Elite qui corrompt le capital humain de 

la nation et la Cité : 

 

Engendrés pendant l’ivresse, sont nés idiots, à charge pour toujours à la société. Les autres, engendrés 
dans les moments lucides, ne sont pas idiots, mais ils héritent de la diathèse paternelle, et seront, en 
vertu du métamorphisme pathologique, des dipsomanes, des fous, des épileptiques, danger permanent 
et charge permanente pour leurs concitoyens. Enfin tous ces gens-là, plus ou moins malsains de corps 
ou d’âme, tous ces gens-là font nombre. Par le suffrage ou par l’émeute, ils interviennent puissamment 
dans les affaires publiques. C’est d’eux que sortent périodiquement l’anarchie et la dictature. Direz-vous 
encore : qu’ai-je donc de commun avec tous ces gens-là50. 

 

Ainsi, bien qu’il divise radicalement le corps social entre Foule et Élite, la tutelle et 

l’administration de la Foule sont rendues nécessaires par la menace que fait peser celle-ci. Elle 

est rendue nécessaire par la solidarité qui « rive le sort » de l’une et de l’autre de ces parties, 

condamnées à partager les fortunes « prospères ou adverses »51. Chez Izoulet, l’urgence est 

donc à l’intégration par la tutelle et non pas à l’exclusion. Pour celui-ci, la solidarité prend 

corps, devient une entité métaphysique, religieuse et politique : une Cité terrestre dans laquelle 

s’est fondu l’esprit du corps social, l’esprit de la nation et qu’il nomme la « Cité sainte » 52. 

                                                   
47 Idem. 
48 IZOULET Jean, La Cité Moderne ou la métaphysique de la sociologie, op. cit., p. VII-VII. 
49 Ibid., p. 443-446 
50 Idem. 
51 Idem. 
52 Sur la dimension religieuse de la Cité de Jean Izoulet, lire également : BAUBÉROT Jean, Laïcité 1905-2005. 
Entre passion et raison, Paris, Le Seuil, 2004, 288 p. 
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Par conséquent, au-delà de la lecture que fit Charle de cette présentation de la solidarité 

comme un simple outil d’autoconservation d’une élite, c’était bien la nation entière qu’Izoulet 

et d’autres aspiraient à conserver et à sublimer par une saine administration qui semblait 

revêtir dans leurs mots un caractère sacré. 

Pour Izoulet, il était donc impératif  pour la France de se constituer en une Cité préservée 

d’une disharmonieuse corruption : une Cité sainte. 

B – La nation dans la « Cité sainte » 

 
Corruptio optimi pessima. La Cité, certainement, est chose sainte, 
divine. La corruption de la Cité, ce sera donc, nécessairement, 
chose diabolique et infernale53. 

 

La vision organiciste d’Izoulet instituait la « Cité » comme une entité à part entière qui 

sublimait et protégeait un être humain « chétif ». Elle était le « nid tiède, et le bouclier de 

diamant »54. Cette dimension politico-mystique caractéristique de l’œuvre du philosophe 

n’avait d’égale que l’angoisse viscérale qu’il partageait avec d’autres penseurs « solidaristes » : 

la solidarité était un phénomène qui se corrompait lorsqu’il était mal administré. Par 

corruption, la Cité sainte pouvait se transformer en une Cité infernale et diabolique. 

Deux morts s’offraient alors à elle et la nation qui s’était construite en son sein : une 

« mort lente, par maladie organique, vice de constitution » et une « mort violente, par voie de 

fait, conquête, écrasement, dispersion, etc. »55. Dans cette perspective, le corps fébrile, la Cité 

malade ou corrompue était plus facilement fauchée par l’agression extérieure ou par sa 

propre déliquescence56. Ces deux périls générèrent un impératif  dans la pensée du 

philosophe : il fallait élever la Foule par une cure appropriée afin qu’elle puisse résister aux 

assauts des autres Cités-Nations. 

 

L’histoire a deux faces : une face externe et une face interne. La face externe, c’est ce qu’on appelle les 
formations territoriales, ou la constitution de la géographie politique, – résultat de la pression des 
groupes humains les uns sur les autres, équilibre variable des poussées des races, libération mouvante 
des masses humaines en perpétuel travail de dilatation ou de contraction […]. La face interne, c’est ce 
qu’on nomme les genèses d’institutions, ou organisation de la structure sociale. […]. Tout peuple en 
effet doit satisfaire à ce double besoin : s’organiser au-dedans et se faire sa place au-dehors. Ces deux 
opérations sont d’ailleurs absolument connexes et solidaires : car c’est de la justesse et de la solidarité de 
la structure interne que dépend la capacité à soutenir ou d’exercer les pressions extérieures, c’est-à-dire 
en somme de s’arc-bouter puissamment57. 

 

Tout dépendrait ainsi de la justesse de la solidarité, c’est-à-dire de son état pathologique ou 

sain. Cette vision d’Izoulet ancrait puissamment l’exigence de solidarité dans une logique de 

rivalité entre Cités. Une vision qui trouva dix ans plus tard une expression plus grande et plus 

                                                   
53 IZOULET Jean, La Cité Moderne et la métaphysique de la sociologie, op. cit., p. 432. 
54 Ibid., p. VI. 
55 Ibid., p. 481. 
56 Idem. 
57 Ibid., p. 85-86. 
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claire encore dans son introduction à Idéal d’Amérique de Théodore Roosevelt intitulée 

L’expropriation des races incompétentes : 

 

Toute la Politique est dominée par un rapport entre deux termes, – le rapport entre la Terre et 

l’Humanité […]. La terre est ronde ; c’est une sphère ; c’est une île dans l’espace […]. Or, sur ce territoire 
borné, les humains vont en augmentant. C’est donc une offre limitée, pour une demande illimitée […]. En 
d’autres termes, les divers groupes humains, races et nations, vont se disputer de plus en plus âprement 
les territoires, la place au soleil. Lesquels doivent nécessairement l’emporter et survivre (Politique 
extérieure) ? Évidemment les mieux organisés (Politique intérieure). Toute la Politique, extérieure et 
intérieure tient donc en deux mots : la survie par l’organisation […]. L’incompétente race ou l’incompétent 
système s’écroulera, comme la race inférieure a toujours été renversée sous le choc persistant de la race 
supérieure58. 

 

Il y formalisait ainsi un principe selon lequel un droit inaliénable des peuples sur leurs 

territoires n’aurait été qu’un droit « technique » qui aurait dû céder devant un « intérêt 

supérieur ». Selon lui, cet intérêt supérieur aurait été le « droit réel, substantiel et positif, opposé 

à ce “droit technique”, “fictif ”, “littéral et verbal” »59. Dans son idée, tout droit de propriété 

devait avoir « pour mesure la qualité de l’exploitation » effectuée et était « donc toujours 

révisable et révocable »60. L’administration de la terre, sa gestion, sa tutelle, la cure des 

éléments sociaux et économiques qui bénéficiaient à la société humaine devaient donc être 

confiées aux compétents et aux supérieurs. Ainsi, l’individu ou le peuple ne possédaient 

aucun droit de gérer son bien à son gré, car la mauvaise gestion locale avait une « répercussion 

sur l’humanité » qui provoquait et autorisait « la perpétuelle et omniforme intervention » du 

meilleur administrateur61 : 

 

Les Arabes ont-ils le droit absolu de vivre à leur fantaisie ? Non point. Car ils peuvent, par exemple, 
déchaîner le choléra sur l’Europe. D’où intervention62. 

 

Ainsi, les plus aptes devaient gouverner et administrer la solidarité nationale et internationale. 

Ce gouvernement de la solidarité devint ainsi dans sa pensée l’impératif  de la survie interne 

et du renforcement externe de la Cité. Il devint une mission qui unissait l’universalisme 

révolutionnaire français et le devoir de tutelle de la solidarité qui devait échoir au « peuple » 

et à la « race » compétente. Pour Jean Izoulet, bien administrer la solidarité revenait à réaliser 

la « survie par l’organisation »63. Or, c’est précisément là qu’intervenait, dans sa pensée, le rôle 

de l’Élite : il s’agissait pour elle d’ériger la Cité sainte, Cité-Nation, par la mise en harmonie de 

la Foule et de l’Élite. 

                                                   
58 IZOULET Jean, « L’expropriation des “races incompétentes” », dans ROOSEVELT Theodore, Idéal 
d’Amérique, Paris, Flammarion, 1904, p. XXV-XXVII.  
59 Ibid., p. XXX. 
60 Ibid., p. XLI. 
61 Ibid., p. XXXII. 
62 Ibid., p. XXXII. 
63 Ibid., p. XXVI. 
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C – L’Élite dans la Cité 

L’Élite était la partie du corps social et de l’humanité qui possédait un « surcroît d’aptitudes »64. 

Elle était l’incarnation de l’âme humaine qui était « surtout le lot d’individus spécialisés dans 

les fonctions de la pensée »65. Cette Élite était donc dotée de capacités particulières et 

composée de chefs distincts qui dirigeaient les fonctions psychiques et motrices de la Cité. 

De ceci résultait que l’Élite constituait proprement l’âme de la Cité et que les autres citoyens 

n’avaient « d’âme que dans la mesure où il[s] s’[affiliaient] à l’Élite et [participaient] à l’Âme 

sociale »66. 

La distinction entre Élite et Foule trouvait alors sa source dans la différence de leurs 

aptitudes et de leurs fonctions67 ; la raison permettant de distinguer ces deux parties de la 

Cité68. Finalement, l’Élite était un « office mental » divisé entre poètes, législateurs et juristes, 

politiques et administrateurs, scientifiques, économistes, historiens et sociologues. Ils 

constituaient le « pouvoir ou cerveau social »69. Au fond, cette capacité particulière de l’Élite, 

Izoulet la théorisait comme un sens contemplatif, ou « aptitude suprême qui [conférait] le 

pouvoir […], prérogative de ceux qui [avaient] pour mission de diriger l’humanité »70. C’était 

ce sens contemplatif  qui permettait à l’Élite de lire justement la solidarité, et donc de 

l’administrer. Or, selon Izoulet, c’est proprement ce rôle qu’une fausse Élite était coupable 

de ne pas remplir : 

 

Or quelle est en effet l’attitude de cette fausse élite à l’égard de l’immense majorité du peuple de France ? 
Le voici : cette fausse élite daigne tourner légèrement la tête par-dessus son épaule, et dire du bout des 

lèvres « Qu’est-ce donc que tous ces gens-là » ? […] Les vrais dirigeants n’ignorent pas le peuple. Les 
vrais dirigeants entrevoient de mieux en mieux qu’il y va de leur intérêt direct de s’occuper avec 
sollicitude de chacun de ces trente-huit millions d’individus qui constituent l’indivisible corps de la cité 

française. La société est un corps, dont l’« Elite » constitue la « tête » et dont la « Foule » constitue les 

« membres »71. 

 

Dans son discours, la pathologie dont souffrait le corps social était donc le produit de 

l’exclusion de la Foule par une fausse Élite ; cette Élite ayant abandonné sa mission 

d’administration et de tutelle. Pour le philosophe, ce renoncement et cet abandon étaient à 

l’origine de la « corruption » de la Cité et donc d’une faiblesse intérieure qui l’exposait aux 

menaces extérieures. La menace tant biologique que sociopolitique que faisait peser la Foule 

était un danger, puisque ni la Foule ni la Cité ne pouvaient subsister sans l’Élite, sans ces « cœurs 

                                                   
64 IZOULET Jean, La Cité Moderne et la métaphysique de la sociologie, op. cit., p. 483. 
65 Ibid., p. XXV. 
66 Ibid., p. 651. 
67 Ibid., p. 69 : « Pareillement, qui dit troupeau dit : dirigés et dirigeants, subordonnés et chefs […]. Foule et Élite, 

gouvernés et gouvernants, nation et État ». 
68 Ibid., p. 72. 
69 Ibid., p. 85-56. 
70 Ibid., p. 293. 
71 Ibid., p. 443-446. 
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généreux appelés prophètes, poètes, héros »72. Ils étaient ceux qui devaient administrer la 

solidarité et avaient pour charge de l’ériger en une Cité sainte73. 

La vision sociale offerte par Izoulet est donc radicalement hiérarchique : l’harmonie dans 

la Cité dépend d’une sujétion quasi-parentale de la Foule à l’Élite. Cette sujétion doit renforcer 

le corps social et permettre d’engendrer cette divinité laïque qu’est la Cité sainte. Au total, cette 

vision peut être lue comme l’expression très particulière d’une lecture aristocratique et 

méritocratique dominante de la solidarité dans le contexte républicain des années 1880-1890. 

Elle peut également s’inscrire dans la continuité de la construction d’idées et de concepts qui 

ont participé à l’émergence du fascisme74: 

 

C’est aux classes dirigeantes et au gouvernement qu’il appartient de regarder haut et loin, d’empêcher 
ce nivellement aveugle, de réagir contre le mouvement naturel qui porte les masses en bas. Une 
démocratie bien entendue, loin d’exclure les supériorités naturelles, les favorise au contraire75. 

 

Méritocratie et aristocratie se rejoignent donc dans la pensée d’Izoulet à travers un sens 

contemplatif, caractère distinctif  de l’Élite. Ce sens, qui n’avait ni classe ni limites, devait 

permettre aux individus supérieurs de s’élever à la gouvernance et d’élever la Cité en intégrant 

la Foule par une tutelle appropriée76: 

 

Les lois, ai-je dit ailleurs, c’est la tutelle de l’Élite sur la Foule. Les lois, c’est l’inoculation de la sagesse aux 
in-sensés. Les lois c’est la socialisation des anarchiques, l’éducation des cerveaux bruts, la lente 
transformation du sauvage en civilisé, la transfiguration graduelle de l’anthropoïde en homme77. 

 

Cette tutelle, comme cela a d’ailleurs été souligné avec beaucoup de justesse par Olivier Bosc, 

s’inscrivait dans un idéal constructif  du régime républicain que l’on trouvait déjà en 1871 

dans les considérations d’Ernest Renan sur le gouvernement juste d’une Élite78. Des 

considérations qui imprégnaient l’ordre juridique français depuis la Révolution de 1789 et qui 

théorisaient la famille comme la « pépinière de la nation » et les universités comme les 

« pépinière[s] d’une aristocratie »79. Chez Izoulet, la promesse de cette tutelle qui devait 

                                                   
72 Ibid., p. 485 
73 Idem. 
74 Du moins, la pensée de Jean Izoulet eut une certaine influence sur l’extrême-droite française. Lire, à ce 
propos : BOCQUILLON Émile & Maurice BARRÈS, op. cit. ; MOREAU Pierre, Maurice Barrès¸ Paris, 
Sagittaire, 1946, p. 123. 
75 FOUILLÉE Alfred, « L’éducation et la sélection », Revue des deux mondes, n°99, juin 1890, p 561-588. Lire, 
également : MANEUVRIER Edouard, L’éducation de la bourgeoisie sous la république, Paris, Cerf, 1888, 384 p. 
76 IZOULET Jean, La Cité moderne et la métaphysique de la sociologie, op. cit., p. 205-206. 
77 Ibid., p. 296. « In-sensés », sous cette forme précise, est l’expression employée par Izoulet. 
78 RENAN Ernest, La Réforme intellectuelle et morale, Paris, Michel Levy Frères, 1871, p. 104.  
Pour une approche plus contextualisée de ces dynamiques, lire BOSC Oliver, La Foule criminelle. Politique et 

criminologie dans l’Europe du tournant du XIXe siècle, Paris, Fayard, 2007, 499 p.  
79 PORTALIS Jean-Etienne-Marie & Jean-Marie PORTALIS, Discours, rapports et travaux inédits sur le Code Civil, 

Paris, Joubert, 1844, p. 37 ; RENAN Ernest, La Réforme intellectuelle et morale, loc. cit. 
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rapprocher l’Élite et la Foule prenait donc le sens d’une « cure » ou d’un « soin » comme 

administratio, si l’on se réfère aux catégories exhumées par Paolo Napoli : 

 

D’une façon particulière d’exercer sa disponibilité à pratiquer des soins à des personnes et à des 

choses (qui) ne se limite pas ainsi à garantir ce qui existe, à assurer l’invariabilité de l’état de fait, mais 
vise aussi à la multiplication des objets sur lesquels elle se déploie, et à améliorer leur affectation. 
Administrer implique donc une conservation qui favorise le développement de la réalité considérée80. 

 

En ce sens, on peut penser que le rôle de l’Élite selon Izoulet était bien la conduite d’une cura 

qui consistait à administrer les biens et à représenter ceux qui n’étaient pas capables de 

s’administrer eux-mêmes, c’est-à-dire les sauvages, les « in-sensés ». Mais cette promesse de 

rapprochement était aussi celle d’une Cité sainte, dans laquelle la Foule aurait été « rachetée » 

et même « affranchie », car « affiliée » à l’Élite, « ayant été remplacée dans son douloureux rôle 

d’Atlas portant le ciel, par l’insensible et infatigable armée des forces naturelles »81. La 

perspective de l’eschatologie séculière et républicaine présentée par Jean Izoulet est donc un 

écho parfait, mais distordu, de celle proposée par Léon Bourgeois. 

En effet, là où Jean Izoulet entendait intégrer la Foule à la Cité par la sujétion harmonieuse 

d’une tutelle, Léon Bourgeois entendait créer la société la plus égale possible par le règlement 

des dettes et des avoirs générés par une association immanente qui ignorait la justice. 

III – Léon Bourgeois : administrer la solidarité pour ériger la Cité 
républicaine 

A – La solidarité et l’iniquité quasi-contractuelle 

La solidarité telle que l’entendait Léon Bourgeois était la loi de l’existence de l’association, 

des hommes qui l’animaient, et son ossature. En tant que simple loi naturelle, elle était ce que 

nous pouvons nommer une « ajustice »82. Elle était simplement la norme fondamentale du 

social, un état ni juste ni injuste. Toutefois, sa préhension par les hommes et les sociétés 

pouvait avoir des conséquences négatives et générer des injustices : 

 

Alors, se pose la question : y a-t-il donc accord entre l’idéal que nous nous formons, entre l’idée, le 

besoin de justice que nous portons en nous, et la situation de fait créée par la solidarité naturelle  ? S’il y 
a identité entre ce que nous voulons qui soit et ce que nous voyons qui est, entre notre idéal et cette loi 
extérieure, alors laissons faire, attendons. Mais ici encore, il y a eu unanimité pour penser que cette 
identité n’existe pas, qu’il y a un abîme entre la fin que nous assignons à la société et les résultats de fait 
auxquels donne lieu la solidarité objective83. 

 

                                                   
80 NAPOLI Paolo, « Administrare et curare. Les origines gestionnaires de la traçabilité », dans PEDROT 
Phillipe (dir.), Traçabilité et responsabilité, Paris, Economica, 2003, p. 45-71. 
81 IZOULET Jean, La Cité moderne et la métaphysique de la sociologie, op. cit, p. XII. 
82 Par « ajustice » nous n’exprimons rien d’autre que la valeur du préfixe « a » devançant le terme de « justice ». 
Par son usage, nous souhaitons indiquer la privation ou l’absence et non l’opposition ou le contraire (rôle que 
le préfixe « in » de « injustice » aurait véhiculé). Ce vocable nous permet d’exprimer le caractère « naturel » de la 
loi de solidarité qui n’est pas différent d’une loi physique ou biologique dans la pensée de Bourgeois. 
83 BOURGEOIS Léon, Essai d’une philosophie de la solidarité, p. 28. 
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Selon Léon Bourgeois, la solidarité était, tout comme la gravité, une loi naturelle qui pouvait 

produire « des ruines et des cataclysmes »84. Ainsi, le mauvais état de l’association était d’abord 

le produit d’une injustice matérielle, d’un non-respect du « cuique suum » découlant de dettes 

et de créances non réglées. Les régimes politico-juridiques qui avaient ignoré ce point avaient 

redoublé l’« ajustice » naturelle de la solidarité par une organisation sociale qui ignorait cette 

réalité « ajuste » du social. Par leur inaction et par les profits indûment tirés de l’« ajustice », ils 

avaient fait basculer l’association dans l’injustice et le pathologique. Ce faisant, ils avaient 

engendré la distanciation de la Foule et de l’Élite qui devenaient, dans la théorie de Bourgeois, 

des accipiens et des solvens, des créanciers et des débiteurs. 

Ainsi, si Léon Bourgeois promettait de réaliser la réintégration de la Foule et de l’Élite, et 

de la Foule dans la Cité, cette réintégration devait advenir par la « justice » et non par la 

« hiérarchie »85. Une même prophétie de la solidarité trouvait donc dans deux auteurs à la 

filiation étroite une expression très différente. Pour chacun, une mauvaise administration de 

la solidarité causait le mal, mais les réponses qu’ils apportaient divergeaient. Pour Léon 

Bourgeois, l’éloignement de l’Élite et de la Foule avait des causes matérielles (et non pas 

naturelles) qui prenaient racines dans l’iniquité de droit et de fait qui les séparait : 

 

Il ne suffit pas d’avoir proclamé l’égalité des droits, il faut encore que, dans la réalité des faits, chaque 
jour diminue l’inégalité des conditions […]. Nous leur faisons apparaître non pas venue du ciel, ou 
relégué au ciel, mais sortant du fond de leur être et exprimant ce qu’il y a de meilleur en eux-mêmes, le 

type d’une société de raison où en réalité tous les hommes pourraient « naître et demeurer libres et égaux 
en « droit » 86. 

 

Ainsi, il s’agissait pour Léon Bourgeois, e matérialiser ce monde de justice qui n’était plus la 

Cité sainte de Jean Izoulet dont il déclarait pourtant s’inspirer87. Il s’agissait pour l’homme 

politique de matérialiser « une société de raison » qui aurait été « la véritable maison sociale » 

et qui devait permettre l’établissement des conditions de « la vie supérieure de l’humanité »88. 

Afin d’établir ces conditions, il était nécessaire d’« assurer à chacun la vie matérielle, la sécurité 

du lendemain, [et] sa part de jouissances »89. 

Il manquait toutefois une analogie au penseur pour fonder en droit les obligations à 

même de résoudre les injustices matérielles et d’établir les conditions de la vie supérieure de 

l’humanité. Cette analogie, il crut la trouver dans le mal nommé quasi-contrat, un instrument 

                                                   
84 Ibid., p. 10-11. 
85 Ibid., p. 96 : « Je n’aperçois pas d’autre moyen de concilier les deux nécessités de l’évolution – la liberté, source 
de tout progrès, et la justice, source de tout ordre et de toute paix ». 
86 Ibid., p. 5. 
87 BOURGEOIS Léon, La politique de la prévoyance sociale. La doctrine et la méthode, op. cit., p. 88. Voir également : 
BOURGEOIS Léon, Solidarité, p. 57 et p. 86. 
88 BOURGEOIS Léon, La politique de la prévoyance sociale. La doctrine et la méthode, op. cit., p. 224. 
89 BOURGEOIS Léon, Essai d’une philosophie de la solidarité, op. cit., p. 14. 
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juridique dont on n’avait alors plus ni la connaissance, ni même l’usage ou le goût90. Les 

obligations sociales nées comme d’un contrat, à l’opposé du fictif  contrat social, devaient 

devenir les véritables fondations d’un ordre politico-juridique juste91 : 

 

Là où la nécessité des choses met les hommes en rapport sans que leur volonté préalable ait pu discuter 
les conditions de l’arrangement à intervenir, la loi qui fixera entre eux ces conditions, ne devra être 
qu’une interprétation et une représentation de l’accord qui eût dû s’établir préalablement entre eux s’ils 
avaient pu être également et librement consultés : ce sera donc la présomption du consentement 
qu’auraient donné leurs volontés égales et libres qui sera le seul fondement du droit. Le quasi-contrat 
n’est autre chose que ce contrat rétroactivement consenti 92. 

 

La solidarité aurait alors procédé du régime des obligations quasi-contractuelles en ce qu’elle 

aurait été une situation de fait (absence d’un accord explicite des volontés entre les deux 

parties engagées) d’où naissaient des obligations et en tant qu’elle était constatable dans 

l’association manifeste qui existait entre deux parties93. Les cas par excellence du quasi-

contrat étaient d’ailleurs très intéressants pour comprendre l’analogie de Léon Bourgeois 

puisqu’il s’agissait de la « tutelle » et de la « gestion d’affaires »94. 

Toutefois, les situations d’où naissaient les obligations entre les parties et qui étaient 

inhérentes au quasi-contrat avaient toujours pour cause une inégalité dans l’association qui 

était postérieurement constatée. Cette inégalité était un préjudice, un appauvrissement sans 

cause d’une partie liée à l’enrichissement sans cause de l’autre. Cet enrichissement injustifié 

était la cause d’obligations, de dettes et de créances. Soigner la solidarité consistait alors en la 

réalisation d’une justice matérielle qui équivalait au règlement des dettes et des créances de 

chacun : 

 

Nous n’entendons pas poser l’idée de solidarité comme le fondement unique du droit et du devoir. Ce 
fondement, c’est la justice. C’est la justice qu’il faut placer à la base […]. Nous montrons que la notion 

                                                   
90 DUGUIT Léon, L’État, le droit positif, et la loi objective, op. cit., p. 39 : « Nous repoussons aussi la doctrine du 
quasi-contrat social, qui, ces dernières années, a paru séduire quelques esprits distingués […]. Rien ne nous 
paraît plus dangereux que de transporter dans l’observation sociologique cette expression d’une technique 

juridique artificielle et vieillie » ; et également : VIZIOZ Henri, La Notion de Quasi-Contrat. Thèse de doctorat, 

soutenue le vendredi 28 Juin 1912, Bordeaux, Cadoret, 1912, p. 322-325 : « Nous n’avons pas la prétention de 
juger au point de vue philosophique une œuvre dans laquelle on a pensé un instant trouver la formule d’une 
religion nouvelle […]. Le dogme de la solidarité a provoqué des enthousiasmes lyriques et des critiques acerbes, 
qui nous laisseraient profondément indifférents, si M. Bourgeois n’avait jugé bon, pour compléter son système, 
de lui assurer une base juridique. Le malheur est qu’il est allé chercher, pour fortifier sa construction, la notion 

quasi contractuelle, au moment même où les juristes, convaincus de sa vanité, commençaient à s’en détacher ». 
91 Pour une définition problématisée et précise, lire : ARANGIO-RUIZ Vincenzo, Istituzioni di Diritto Romano, 
Naples, Jovene, 1960, p. 294 : « Dans tous les cas, les quasi-contrats sont unis entre eux par l’absence de l’acte 
bilatéral destiné à faire naître une obligation », traduction libre ; consulter aussi, à ce propos : SCHULZ Fritz, 
Classical Roman Law, Oxford, Oxford University Press, 1992, p. 469. 
92 BOURGEOIS Léon, Solidarité, op. cit., p. 52. 
93 Ibid., p. 47 : « Là où la nécessité des choses met les hommes en rapport sans que leur volonté préalable ait pu 

discuter les conditions de l’arrangement à intervenir ». 
94 Digeste, Paris, Rondonneau, 1803, XLIV, 7,5. 1. « Ceux qui sont obligés en conséquence de l’administration 

d’une tutelle ne sont point proprement obligés en vertu d’un contrat ; car il n’y a point eu de convention entre 
le tuteur et le pupille. Mais, comme on ne peut pas dire aussi qu’ils soient obligés en vertu d’un délit, leur 

obligation descend d’un quasi-contrat ». 
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de la justice demeure insuffisante et même inexacte si elle ne se complète par la notion de solidarité. La 
justice est violée si les hommes nient les effets injustes de la solidarité naturelle et se refusent à les 
redresser. Par ces effets, nous sommes engagés dans des rapports de “doit et avoir”, de dette et de 
créance, où nos volontés individuelles n’ont peut-être été pour rien […]. S’il prétend recueillir les 
bénéfices qu’il tire de la solidarité sociale sans en supporter les charges et les risques, c’est-à-dire sans 

s’acquitter de la dette que par là même il a contracté ; alors nous le répétons, la justice est violée95. 

 

Le règlement des dettes et des créances devenait alors l’acte de justice qui devait permettre 

l’érection d’une société saine et harmonieuse. 

B – Administrer les dettes et les créances 

Dans la pensée de Léon Bourgeois, la dette articulait les associés entre débiteurs et créanciers. 

Étaient débiteurs ceux des associés qui tiraient le plus parti de l’association et en profitaient 

indûment, étaient créanciers ceux qui y contribuaient sans en retirer le moindre fruit : 

 

Nous devons à tous, et nous devons inégalement, chacun dans la mesure de sa puissance, dans la mesure 
où il se sert de l’outillage social, et en retire des avantages. Or, il est des hommes que le sort met à même 

de profiter sans mesure de ces forces accumulées et disciplinées par la société ; il en est d’autres qui 
malgré tout leur effort et tout leur mérite n’en recueillent que le plus infime bénéfice. Il est des débiteurs 
éternellement insolvables, des créanciers éternellement impayés96. 

 

Cette division duale de la société répondait, sur une base différente, à la division entre Élite 

et Foule qu’avait établie Izoulet. Elle y répondait en en modifiant les enjeux, puisque les 

débiteurs ne devaient pas leur situation hiérarchique à une supériorité de leurs aptitudes, mais 

aux profits qu’ils avaient tirés indûment de l’association. Du fait de leurs dettes, ils avaient un 

devoir, une obligation envers les créanciers. Cette obligation trouvait son origine dans une 

iniquité quasi-contractuelle qui était à l’origine d’un mal social redoublé par une mauvaise « 

cure » de la société97. Dépasser cette iniquité requerrait un redressement de compte : « les uns 

doivent rendre, doivent payer […] les autres doivent recevoir »98. Il fallait « rétablir la justice 

entre les vivants », rétablir la justice dans leurs patrimoines99. Ce règlement, par conséquent, 

était la véritable condition de la liberté et de la société harmonieuse : « la liberté de l’homme 

                                                   
95 BOURGEOIS Léon, Essai d’une philosophie de la solidarité, op. cit., p. 16. 
96 Ibid., p. 32. 
97 La « solidarité », comme la comprenait Bourgeois ou Duguit, ne correspondait pas un état de nature qui 
s’insérerait dans un schéma contractualiste auquel ils étaient opposés. La solidarité était un « toujours là » et un 
« déjà là » : une immanence et une nécessité toujours opérante et structurante. Elle pouvait être plus ou moins 
dégradée, et générer plus ou moins d’injustice selon la manière dont les associés l’animaient et l’administraient. 
De surcroît, le quasi-contrat ne définit en réalité que des obligations nées comme d’un contrat. Lorsque l’on parle 
d’obligations quasi-contractuelles, on parle d’obligations qui ont des effets similaires aux contrats pour fait de 
la loi ou par une raison de justice sans qu’un accord n’intervienne. Evoquer une iniquité quasi-contractuelle 
revient alors à une tautologie nécessaire : il ne peut y avoir d’obligations quasi-contractuelles sans qu’il n’existe 
d’iniquités, car c’est la constatation objective de l’iniquité qui génère l’obligation. Certes, il est vrai que Bourgeois 
utilise également le quasi-contrat comme analogie pour décrire le social, mais cet usage concourant n’est pas 
contradictoire. Et l’usage de l’analogie, dont les vertus sont explicatives et pédagogiques ne fonde pas de droits, 
mais permet la mobilisation d’une rhétorique puissante. 
98 BOURGEOIS Léon, Essai d’une philosophie de la solidarité, op. cit., p. 33. 
99 Ibid., p. 111. 
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[commençant] à la libération de sa dette sociale »100. Ainsi la pensée de Bourgeois, 

contrairement à celle d’Izoulet, prévoyait une émancipation tout autre de la Foule et ne fixait 

pas au firmament une Élite sainte. Le seul rôle héroïque que cette Élite pouvait avoir, était de 

lutter pour la reconnaissance de ses propres dettes à l’égard de ses créanciers et de mettre en 

place les mécanismes de ce règlement : 

 

Nous la trouvons dans la dette sociale qui pèse inégalement sur tous et que tous doivent par conséquent 
payer en des proportions inégales. C’est parce que certains n’ont pas acquitté cette dette, que certains 
autres se trouvent démunis, privés de capital, privé de l’instruction, placés par-là dans un véritable état 
de servitude à l’égard de ceux qui détiennent injustement le privilège du savoir, la puissance de la richesse. 
À cet état de choses nous voulons substituer un état de choses plus juste, dans lequel disparaîtront ces 
causes sociales d’inégalité101. 

 

S’acquitter de la dette née du fait social devenait alors la condition même de l’avènement de 

la justice qui devait rétablir le rapport d’équivalence jusqu’alors rompu entre les associés et 

permettre d’établir liberté et harmonie entre les associés102. Afin de réaliser cette justice, Léon 

Bourgeois se proposait de penser et d’instituer l’État comme un simple administrateur des 

dettes et des créances de chacun à travers l’impôt sur le revenu pensé comme la « contribution 

publique à l’établissement de la justice »103. Ce règlement des dettes et des créances par l’impôt 

devait permettre de financer l’enseignement gratuit à tous les degrés pour tous, le repos 

hebdomadaire et la formation gratuite des adultes par la limitation du temps de travail dont 

dépendaient l’émancipation et le développement intellectuel et moral des débiteurs. Il devait 

également permettre de conserver la famille des conséquences funestes et dangereuses de la 

vie industrieuse et urbaine104. Enfin, il devait permettre d’assurer un revenu d’existence à tous 

ceux qui se trouvaient dans l’incapacité de travailler105. 

Ainsi, réaliser la justice était l’étape ultime de la théorie quasi-contractuelle de Léon 

Bourgeois. Cela signifiait garantir la paix et la bonne solidarité par la coopération isonomique 

entre les associés et par la fixation d’un horizon normatif  et substantiel fondé sur un strict 

critère de justice. Créer les conditions de cette justice revenait aussi à poursuivre et à achever 

l’entreprise révolutionnaire en créant les conditions réelles de la liberté, de l’égalité et de la 

fraternité, dont l’inexistence, malgré les proclamations, était, pour Léon Bourgeois, la source 

la plus profonde du « mal social ». Ainsi, la République ne pouvait être enracinée que par la 

création d’une nouvelle Athènes de citoyens émancipés. En cela, sa vision s’opposait à 

l’érection de la Cité sainte de Jean Izoulet. Certes, les idées d’une grandeur nationale et d’un 

capital à reconstruire y restaient particulièrement déterminantes, mais la vision de Léon 

Bourgeois s’en éloignait par la position qui y incombait à l’Élite, c’est-à-dire aux débiteurs. 

                                                   
100 BOURGEOIS Léon, Solidarité, op.cit., p.38. 
101 BOURGEOIS Léon, Essai d’une philosophie de la solidarité, op. cit., p.  72-73. 
102 Ibid., p. 40. 
103 Ibid., p. 92-93. 
104 Notre utilisation du verbe « conserver », ici, renvoie au sens du verbe latin « conservare » : maintenir à un bon 
état, respecter et faire observer une prescription. En effet, on renvoie ici à la dimension à la fois patrimoniale 
et politique de cette famille comme capital de la nation ou de la société. 
105 BOURGEOIS Léon, Essai d’une philosophie de la solidarité, op. cit., p. 84-85, p. 86-87, p. 93. 
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Par la justice, son but était d’élever un maximum d’« individus bien portants et 

bienpensants »106. Enfin, l’eschatologie séculière et scientifique ainsi que l’avènement d’un 

royaume de la terre pensés par Léon Bourgeois se fondaient sur l’établissement des 

conditions aptes à créer une société universelle fondée sur la justice, la raison et le droit107. 

Contrairement à Izoulet, il croyait en l’accord (et non en la sujétion) des raisons, qui était la 

condition de l’avènement d’un paisible « royaume de la terre ». 

Synthèse 

La comparaison que nous venons de réaliser entre les deux projets de Léon Bourgeois et de 

Jean Izoulet permet d’illustrer la radicalité du concept de solidarité comme fondement d’une 

anthropologie du social qui définit l’interdépendance et l’association comme une immanence 

et une nécessité préexistant et existant concurremment de relations contractuelles. L’identité 

entre les deux projets apparaît plus certainement dans le maniement de la solidarité comme 

concept analytique et critique : le fait de solidarité y revêt un rôle de clé de lecture du monde 

social et un rôle étiologique en permettant d’identifier le mal social et ses causes. Cette 

identité est encore renforcée dans le but poursuivi par les deux auteurs : soigner le mal social 

en normalisant et en harmonisant les relations inter-individuelles, dans le but de permettre 

l’érection d’une Cité, d’un paradis républicain fort et vivace. 

Toutefois, cette identité se brise dans les moyens de réaliser cette érection, dans le rôle 

et dans l’essence qu’ils attribuent aux administrateurs et aux bâtisseurs de cette Cité. Si pour 

l’un comme pour l’autre la responsabilité incombe à ceux qui possèdent le pouvoir, à l’Élite, 

les causes de cette responsabilité diffèrent. Pour Jean Izoulet, il s’agit du devoir pastoral des 

supérieurs sur les inférieurs, du majeur sur le mineur, du sensé sur l’in-sensé. Il s’agit d’une 

noblesse oblige qui renvoie l’Élite à son devoir d’administration de la solidarité en réintégrant la 

Foule par la subordination et en s’intégrant elle-même à la Cité en accomplissant son devoir. 

À cet égard, le projet de Léon Bourgeois s’étend, comme nous l’avons démontré, sur un 

spectre très différent du républicanisme de ces décennies. Pour ce dernier, la situation de 

l’Élite n’est que la conséquence, comme le mal social, d’une injustice. Le pouvoir qu’elle 

détient est le fruit de l’avantage essentiellement indu qu’elle et ses prédécesseurs ont tiré de 

la solidarité ; un avantage entretenu par une iniquité de fait que l’ignorance de la solidarité et 

sa mauvaise administration ont accentué. Ainsi, les administrateurs et les curateurs, solvens, 

ont pour dette et donc pour devoir d’ériger la Cité républicaine en réalisant la justice : 

administrant les dettes et les créances de chacun et en remboursant leurs dettes propres.  

                                                   
106 BOURGEOIS Léon, La politique de la prévoyance sociale. La doctrine et la méthode, op. cit., p. 61 
107 NIESS Alexandre & Maurice VAÏSSE (dir.), Léon Bourgeois, Du solidarisme à la Société des Nations, Paris, 2006, 
151 p. 
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La mise en perspective de ces deux projets « normalisant » permet donc également de 

témoigner de ces occurrences de la pensée de la solidarité non pas comme les excroissances 

d’une idéologie républicaine tiède, mais bien comme l’expression de visions radicales du 

social, qui par leurs différences contribuent à illustrer toute la plasticité de cette pensée et de 

son concept central. 
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L’empire de la France sur l’émancipation politique du peuple 
roumain : de la Proclamation d’Islaz de 1848 à la première 

Constitution roumaine de 1866 

 

Par Andrada CRETANU 

 

Résumé : Dans un XIXème siècle où le Printemps des peuples bat son plein et où l’idée 
nationale se propage dans toute l’Europe, la Roumanie ne fait pas exception. Quoique 
prise dans l’étau d’un environnement slave et des empires voisins (russe et ottoman 
principalement), ses révolutionnaires se mettent en quête de voies d’accès à la modernité 
et à l’indépendance nationale. Comme l’illustre cet article s’intéressant aux 
manifestations de ces influences notamment dans la Proclamation d’Islaz de 1848 et 
dans la Constitution de 1866, c’est dans le sillage français qu’ils trouveront leur chemin, 
encore que cette inspiration connaîtra remaniements et ajustements pour prendre en 
compte la spécificité de la société et de l’environnement roumains. 

 

Au XIXème siècle, les Pays roumains se présentaient comme une flamme latine et occidentale 

au milieu d’une Europe de l’Est très majoritairement slave1. Cet état de fait fut repéré 

notamment chez les intellectuels roumains formés dans les universités parisiennes et qui 

avaient pour but de transposer le modèle politico-culturel occidental dans l’espace roumain2. 

Plus précisément, pour ces penseurs, ce fut le milieu politique et culturel français qui 

représentait alors le premier point de repère : Mihail Kogălniceanu étudiait en France et était 

en même temps un admirateur inconditionnel de François Guizot ; Constantin Alexandru 

Rosetti ou Nicolae Bălcescu inventaient la mythologie démocratique et nationale roumaine 

en s’inspirant quant à eux de l’œuvre de Jules Michelet, référence d’une génération3. 

Un des moments cruciaux dans l’Histoire dévoilant le désir roumain d’émancipation à 

l’occidentale fut l’épisode révolutionnaire de 1848, qui allait intégrer les aspirations de ce 

peuple dans la grande révolution européenne4. La révolution de 1848 avait représenté « une 

leçon française » que les jeunes des principautés roumaines essayeraient d’appliquer sur leur 

territoire5. Auparavant, la Révolution française de 1789 avait déjà captivé les imaginations 

d’une manière inédite, par l’ampleur des changements qu’elle ouvrait, par la force de ses 

symboles et par l’universalité de ses principes, prouvant que le renversement d’un régime 

                                                   
1 La police des notes de bas de page a été modifiée pour permettre l’affichage des caractères 
roumains. 
2 BOLINTINEANU Dimitrie, 11 iunie sau istoria a trei ani, Bucarest, 1869, p. 28, cité dans HANGA 
Vladimir, « La Proclamation d’Islaz (Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, 1848) et 
l’influence française », Revue internationale de droit comparé, Vol. 22, n°3, 1970, p. 495. Disponible 
[en ligne] sur : 
https://www.persee.fr/docAsPDF/ridc_0035-3337_1970_num_22_3_15761.pdf. 
3 ALEXANDRESCU Raluca, « Culture politique européenne et modernité roumaine », Analele 
Universității București / Seria științe politice, Vol. 12, 2010, p. 28. 
4 HANGA Vladimir, « La Proclamation d’Islaz (Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, 1848) 
et l’influence française », op. cit., p. 492. 
5 DURANDIN Catherine, Istoria Românilor, Iași, Institutul European, 1998, p. 263-264. 

https://www.persee.fr/docAsPDF/ridc_0035-3337_1970_num_22_3_15761.pdf
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était possible en dépit de sa grande longévité. De plus, elle n’offrait pas l’exemple d’une 

révolution, un simple événement de l’histoire, mais celui de la Révolution, étalon à valeur 

universelle, toujours regardée comme référence6. Comme le souligne Raluca Alexandrescu,  

 

La modernisation de la Roumanie à l'époque est donc intimement liée à un processus d'importation des 
idées philosophiques et politiques de la modernité européenne, doublé par un processus d'acculturation. 
Les acteurs de 1848, confrontés à l'échec du mouvement révolutionnaire en soi, se retrouvent engagés 
soit dans le processus institutionnel de modernisation produit surtout après l'union de 1859, soit (parfois 
en même temps) dans un processus de recomposition de l'imaginaire démocratique moderne basé sur 
l'idée d'Occidentalisation7. 

 

Dans ce contexte, nous nous proposons de revenir sur les principes des révolutionnaires 

roumains tel qu’exprimés dans le texte de la Proclamation d’Islaz8 du 9/21 juin 1848, à savoir 

le programme constitutionnel fondé par le Comité révolutionnaire de Munténie pendant la 

Révolution de 1848. Ce texte – lu par Ion Heliade Rãdulescu devant la foule réunie au centre-

ville d’Islaz – peut être considéré comme l’acte déclencheur de la révolution en Munténie. 

De plus, conscient d’avoir perdu l’appui de l’armée, le seigneur/dirigeant de la Munténie, 

Gheorghe Bibescu signa la Proclamation d’Islaz et reconnut le gouvernement révolutionnaire 

formé par les rédacteurs du texte : Nicolae Balcescu en tant que secrétaire d’État aux Affaires 

étrangères, Nicolae Golescu comme secrétaire d’État pour les Affaires internes, Gheorghe 

Magheru aux Finances, Ion Heliade Rãdulescu aux cultes, Stefan Golescum en tant que 

responsable de la Justice, Constantin Kretulescu comme président du Conseil administratif, 

Constantin Alexandru Rosetti en tant que préfet de police dans la capitale et Ioan Odobescu 

comme chef de l’Armée9. Étant donné la valeur législative de la Proclamation d’Islaz – au 

moins pendant la période révolutionnaire – nous voulons scruter les principes qu’elle 

reproduisait et qui s’inscrivaient dans le processus d’émancipation du peuple roumain, 

compris à la lumière d’une recomposition de l’imaginaire démocratique autochtone inspirée 

du modèle occidental et plus précisément de l’exemple français. Tout en ayant comme fil 

rouge de notre étude les articles de la Proclamation qui marquèrent la rupture avec l’ancien 

régime imposé par les autorités impériales russes10 en matière de droits civils, politiques et de 

l’organisation de l’État, la question que nous posons est la suivante : Comment les 

révolutionnaires roumains avaient-ils repris à leur compte leurs apprentissages français ? 

                                                   
6 BACZKO Bronislaw, « Revoluționarul », dans FURET François (dir.), Omul romantic, Iași Editura 
Polirom, 2000, p. 263-264. 
7 ALEXANDRESCU Raluca, « Agents Politiques et Discursifs de La Modernité Roumaine. Origines, 
Hésitations, Malentendus », Studia Politica ; Romanian Political Science Review, Vol. 19, n°3-4, 2019, 
p. 398. 
8 Islaz est un village situé au sud-ouest de la Roumanie. 
9 Ultérieurement, le gouvernement provisoire révolutionnaire s’est transformé en « lieutenance 
royale » qui fut, dans une première phase, reconnue par les Ottomans. Sous les pressions de la Russie, 
ces derniers finirent par occuper la principauté en septembre, mettant ainsi un terme à la révolution. 
Voir notamment GHICA Ion, Scrisori către V. Alecsandri, Bucarest, Humanitas, 2014, 452 p. 
10 Les textes à valeur quasi-constitutionnelle d’avant 1848 que nous prenons en compte pour la 
comparaison sont les « Règlements organiques » promulgués en 1831-1832 par les autorités 
impériales russes en Moldavie et en Valachie, introduisant par-là même leur premier système 
commun de gouvernement. 



62  

Nous limiterons notre étude comparative à l’analyse de l’évolution des principes et du 

vocabulaire politique11 au moment révolutionnaire de 1848, plutôt qu’à l’explication des 

raisons situées en amont des dispositions inscrites dans la Proclamation ou encore à leurs 

applications immédiates. Pour autant, nous ne saurions comprendre cet intérêt des 

révolutionnaires roumains de 1848 pour l’importation d’un modèle ouest-européen et 

notamment français dans l’espace autochtone sans le situer dans le contexte historique du 

processus de modernisation des Pays roumains, compris à la lumière d’une quête perpétuelle 

de synchronisation politico-culturelle avec l’Occident. Situer les aspirations des 

révolutionnaires roumains de 1848 dans le contexte historique du XIXème siècle alors marqué 

par une élite autochtone formée en Europe occidentale et notamment en France nous permet 

ensuite de comprendre la Proclamation d’Islaz comme une manifestation de l’inspiration 

française dans l’espace roumain. Si nous pouvons déceler dans le texte révolutionnaire des 

articles qui constituent bien un faisceau d'indices révélateurs d’une inspiration du modèle 

français, nous ne pourrions pas conclure notre étude sans tenir compte de la réalité roumaine 

intervenant sur la transposition ultérieure de ces principes au moment de la rédaction de la 

première Constitution roumaine de 1866. Adaptée aux spécificités du peuple roumain, la 

première constitution accomplissait finalement le but ultime des rédacteurs de la 

Proclamation d’Islaz : l’émancipation du peuple roumain de toute suzeraineté étrangère et la 

consécration de la conscience nationale des Roumains, organisés désormais dans un État 

unitaire qui porte pour la première fois le nom de Roumanie.  

I – La place de la France dans l’imaginaire politique naissant du peuple 
roumain 

Nous examinerons la manière roumaine d’assumer les valeurs et les principes 

révolutionnaires d’inspiration française au moment 1848, tout en illustrant d’abord la place 

qu’occupait la France dans l’imaginaire politique naissant du peuple roumain. Cet imaginaire 

naquit, d’emblée, dans l’esprit des élites instruites à l’université française et reflétait, 

finalement, la détermination séculaire de ces élites roumaines qui s’attachaient à concevoir la 

modernisation politique de leurs Pays à la lumière d’un rattrapage par rapport à la civilisation 

européenne occidentale. Toutefois, cette influence n’est pas sans poser son lot de questions, 

ce que démontre d’ailleurs la théorie des formes sans fond de Titu Maiorescu, examinée en 

seconde section de cette partie. 

                                                   
11 Sur ce point plusieurs interprétations se confrontent. L'un des relecteurs de cet article, que nous 
remercions pour la minutie de ses commentaires, a soulevé le fait que l’emprunt de vocabulaire et de 
principes constitutionnels pourrait induire en erreur des chercheurs inexpérimentés qui n'ont pas 
une connaissance approfondie des sources internes. Si la Proclamation d'Islaz était l'œuvre de 
plusieurs jeunes qui désiraient des changements radicaux, inspirés qu’ils étaient par l'idéologie 
révolutionnaire républicaine française, nous ne pouvons cependant pas ignorer qu’ils ont dû 
admettre certains compromis idéologiques et programmatiques imposés par les participants à la 
rédaction de la Proclamation qui avaient des idées plus modérées et préféraient une monarchie 
constitutionnelle, fut-ce avec un prince étranger. Peu à peu, dans les décennies entre 1848 et 1866, 
plusieurs jeunes radicaux modérèrent leurs opinions par stratégie ou bien au cours de leur 
maturation politique. Par conséquent, la Constitution de 1866 préserve les principes constitutionnels 
fondamentaux du républicanisme français, mais contient de nombreux articles destinés à répondre 
aux spécificités de la société roumaine. 
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A – Les Roumains en France au moment 1848 : une élite politique éduquée à 
l’Université française 

Si en Europe occidentale le moment révolutionnaire de 1848 se fondait notamment sur la 

volonté de consolidation de la position politique de la bourgeoisie et sur l’affirmation des 

travailleurs en tant que force politique nouvelle, visant l’abolition des privilèges féodaux et 

des régimes absolutistes, en Europe centrale et orientale sous jougs impériaux – 

habsbourgeois, tsariste et ottoman –, les événements de l’année 1848 incitaient les 

mouvements révolutionnaires à dépasser le caractère purement social pour « inaugurer 

l’époque du réveil national des peuples »12. De ce fait, dans le contexte des mouvements qui 

agitaient déjà l’Occident dès le début de l’année 1848, l’esprit révolutionnaire s’insinuait dans 

les Pays roumains à travers des demandes répétées d’agir pour abolir le servage qui pesait sur 

la plus grande partie de la population, pour éliminer les contraintes féodales/voïvodales 

limitant le développement de l’économie et, finalement, pour acquérir l’indépendance et 

réaliser l’union des trois Pays roumains13. 

En 1848, la nouvelle élite roumaine instruite à Paris entendait imposer les valeurs 

révolutionnaires occidentales dans un territoire tout-à-fait oriental14. Dimitrie Bolintineanu, 

homme politique, poète et romancier de la renaissance culturelle roumaine l’avait fort bien 

souligné à travers son anecdote sur Grigore Ghica, qui allait devenir Prince de Moldavie en 

1849 : 

 

Après la révolution de Paris du 28 février, tous les jeunes Roumains qui y séjournaient s’en retournèrent 
dans leur pays avec la résolution d’imiter ce qu’ils avaient vu à Paris. L'enthousiasme était tel que même 
Grigore Ghica, qui devint plus tard prince de Moldavie, et M. Asian chantaient sur le bateau qui les 
ramenait dans leur patrie, les chansons les plus incendiaires15. 

 

Dans le même sens, l’historien roumain Alexandru Xenopol, dans son appréciation de la 

révolution roumaine, de conclure : « Nous pouvons dire que la révolution roumaine fut 

proclamée à Paris, déjà en février 1848, par les étudiants roumains qui se trouvaient là-bas »16. 

Cent cinquante ans après la révolution de 1848, la question de l’influence française sur 

l’esprit révolutionnaire roumain faisait l’objet d’un grand colloque franco-roumain organisé 

à Dijon et à Mâcon à la fin de l’année 1998, ainsi que d’un ouvrage collectif sous la direction 

                                                   
12 HANGA Vladimir, « La Proclamation d’Islaz (Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, 1848) 
et l’influence française », op. cit., p. 491. 
13 Idem. 
14 La Valachie et la Moldavie étaient sous protectorat russe depuis le Traité d’Andrinople de 1829 
signé à la suite du conflit entre les empires russe et ottoman. L’Empire ottoman y perdait une grande 
partie du contrôle des deux Pays roumains, devenus désormais autonomes, mais qui se trouvaient 
toutefois sous sa suzeraineté depuis la fin du XIVème siècle pour la Moldavie et depuis le début du 
XVIème pour la Valachie. En échange, la Transylvanie qui s’est développée dès le Moyen-âge comme 
voïvodat autonome sous le contrôle du royaume de Hongrie jusqu’en 1526, comme principauté 
vassale de l’Empire ottoman jusqu’en 1699, puis comme archiduché dans le giron des Habsbourg de 
l’empire d’Autriche jusqu’en 1867, fut intégrée à la Hongrie dans le cadre de l’Autriche-Hongrie. 
15 BOLINTINEANU Dimitrie, cité par HANGA Vladimir, op. cit., p. 495. 
16 Idem. 



64  

de Ramona Bordei-Boca intitulé La Révolution de 1848. La France et l’identité nationale roumaine17. 

Sans nous lancer ici dans une recension exhaustive de ces actes du colloque, nous tenons 

cependant à rappeler brièvement ces contributions qui nous ont permis de mieux 

comprendre les liens entre les XIXème siècles français et roumains. Nous mentionnerons 

notamment Dan Berindei et son texte sur « La révolution roumaine de 1848. Le modèle 

français et les rapports francoroumains » ; Mihai Sorin Rãdulescu et son étude sur « Les 

dirigeants de la révolution roumaine de 1848 et la France » ; Ioan Gherman et son chapitre 

sur « Ion Ionescu de la Brad, agronome et économiste » dans lequel il montre bien ces allers-

retours des élites entre les Pays roumains et la France comme catalyseur d’influences croisées. 

Nous mentionnerons encore des études ponctuelles qui mettent en avant les relations 

personnelles entre les élites roumaines et des personnalités françaises : Mircea Anghelescu 

avec « Un ami des Roumains. Ange Pechméja, journaliste à la Tribune des peuples » ; Florin 

Ochiana avec son étude consacrée à l’influence d’Edmond Michelet ou Ioana Both et son 

texte sur « Le modèle français dans la poésie patriotique roumaine de 1848. Le cas de 

Lamartine »18. 

Il ne s’agissait pas simplement de transporter ces événements d’Occident en Orient, mais 

de faire renaître le peuple roumain en tant que peuple européen moderne, en lui donnant les 

instruments pour se gouverner souverainement et démocratiquement19. Par ailleurs, les 

aspirations des révolutionnaires roumains de 1848 – qui voulaient entraîner les Pays roumains 

sur la voie d’une modernisation politique à la française – relevaient d’une ambition 

autochtone encore plus profonde : la quête incessante de « synchronisation » politico-

culturelle avec l’Europe occidentale, vue comme la façon roumaine de faire valoir son identité 

latine au milieu d’une Europe de l’Est sous forte influence slave. Afin de mieux comprendre 

le contexte révolutionnaire roumain du XIXème siècle, nous reviendrons ici brièvement sur la 

théorie « des formes sans fond » promue par Titu Maiorescu, une des figures de la renaissance 

culturelle roumaine20, qui examinait précisément cette manière toute roumaine de se figurer 

en tant que peuple européen et latin. 

B – La théorie « des formes sans fond », clef de compréhension des aspirations 
d’émancipation de 1848 au prisme du modèle français 

La théorie des formes sans fond examinait ainsi les options roumaines de « synchronisation » 

avec l’Europe occidentale et latine, dans le contexte d’un Pays en cours de modernisation 

politique : évoluer en suivant exclusivement les traditions internes, ou adopter un modèle de 

                                                   
17 BORDEI-BOCA Ramona (dir.), La Révolution de 1848. La France et l’identité nationale roumaine, 
Dijon, Éditions universitaires de Dijon, 2003, 265 p. 
18 Lamartine fut un homme politique et poète français dont l’intérêt porté à la question roumaine 
remontait bien avant 1848, du fait de ses relations d’amitié avec le poète roumain Vasile Alecsandri 
depuis les années 1830 et qu’il fut également le président d’honneur de la Société des étudiants 
roumains à Paris en 1846. 
19 ALEXANDRESCU Raluca, « Culture politique européenne et modernité roumaine », op. cit., p. 27. 
20 MAIORESCU Titu, « În contra direcției de astăzi în cultura română », Convorbiri literare, Vol. 2, 
n°19, Iasi, 1er 1868 ; voir également l’ouvrage, du même auteur : Critice. In contra direct̡iēi dē astăzi 
in cultura romănă. Despre scriere. Limba romănă in jurnalele din Austria. Observări polemice. 
Direct̡ia nouă, Bucarest, Editura Librariei Socescu & Comp. 1874, 498 p. Disponible [en ligne] sur :
  https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1159830g/f9.item.zoom. 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1159830g/f9.item.zoom
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civilisation abstrait à savoir, le modèle européen occidental et les institutions d’une des 

sociétés européennes modernes, considérées alors comme étalons du modèle classique 

d’évolution politico-culturelle21. Si ce sujet intéressait de nombreux intellectuels dont les 

révolutionnaires Mihail Kogălniceanu, Nicolae Iorga ou Alecu Russo, Constantin Rãdulescu-

Motru, Constantin Stere, Garabet Ibrãileanu ou plus tard Mihail Manoilescu22, c’est Titu 

Maiorescu qui théorisait et critiquait les formes sans fond quelques vingt ans après la 

révolution de 1848, comme théorie du processus de modernisation roumaine : 

 

La forme sans fond est non seulement dépourvue d’utilité, mais elle est vraiment nuisible parce qu’elle 
détruit un fort milieu de culture. En conséquence, nous soutenons : il vaut mieux de ne pas faire d’école 
du tout que d’en faire une mauvaise, il vaut mieux de ne pas faire de pinacothèque du tout que d’en faire 
sans de beaux-arts, […] il vaut mieux de ne pas faire d’académie du tout […] que d’en faire sans maturité 
scientifique, la seule qui lui donne la raison d’être. Parce que sinon, nous produisons une série de formes, 
obligées d’exister plus ou moins longtemps sans leur propre fond […]. Pendant ce temps-là, les formes 
se dégradent complètement dans l’opinion publique et retardent le fond-même qui, en dehors de ces 
formes, pourrait se produire dans le futur et qui éviterait alors de prendre leur habit répugné.23 

 

La théorie de Titu Maiorescu trouvait ses inspirations primaires dans les écrits de son père, 

Ion Maiorescu, qui s’était intéressé aux moyens du développement politico-culturel des 

principautés roumaines et aux influences occidentales dans la société roumaine24. Ion 

Maiorescu fustigeait la culture des principautés, considérant qu’elle s’abreuvait par trop à la 

source française :  

 

Il est malheureux et sans doute nuisible de proposer toutes les sciences en français simplement parce 
qu’elles ne peuvent pas être proposées dans la langue nationale – cette idée enracinée dans toute 
l’aristocratie des Principautés et qui, née ici ou inspirée d’une certaine politique de chasse, est totalement 
porteuse de conséquences funestes quelle qu’en soit sa perspective.25 

 

Même si elle n’était pas initialement conçue comme un véritable corpus théorique ou comme 

un système d’analyse des processus sociaux, cette théorie renvoyait aux catégories 

philosophiques, sociologiques ou politologiques à travers lesquelles sont analysées des 

réalités concrètes, tout en incitant à réfléchir sur la réalité roumaine. La prémisse de la théorie 

des formes sans fond tient à une dialectique entre les approches évolutionniste et moderniste. 

La première, d’essence relativiste, souligne les différences de traditions et les singularités des 

trajectoires qui distinguent les nations, et argue de l’impossibilité de faire adopter un système 

politique et de gouvernement qui soit issu de réalités exogènes. La seconde conçoit en 

                                                   
21 SCHIFIRNET Constantin, Formele fara fond, un brand romanesc, Bucarest, Editura Comunicare.ro, 
2007, p. 10. 
22 Idem. 
23 MAIORESCU Titu, Opere, t. I, Bucarest, Editura Minerva, 1978, p. 153. Traduction libre, cité par 
SCHIFIRNET Constantin, op.cit., p. 57 
24 SCHIFIRNET Constantin, op.cit., p. 51. 
25 Ion Maiorescu, cf. BANESCU Vasile & Vintila MIHAILESCU, Ioan Maiorescu, Bucarest, Tipografia 
româneascã, 1912, p. 521. Traduction libre, cité par SCHIFIRNET Constantin, Formele fara fond, un 
brand romanesc, op.cit., p. 37. 
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revanche la société selon un modèle unique, universaliste, reléguant le temps et de l’espace 

dans la hiérarchie des paramètres dont il faut tenir compte dans le gouvernement des 

hommes et dans l’administration des choses, imposé à travers toute sorte d’expérience 

sociale26. 

Le cœur de la théorie des formes sans fond illustrait la mise en avant et la pérennisation 

de l’originalité roumaine : la question fondamentale consistait en ces temps à déterminer les 

modalités du développement, la voie à emprunter afin que les Roumains puissent rester eux-

mêmes dans le contexte d’une modernisation rapide et compte tenu de la situation 

géographique des Pays roumains – entre les trois grands empires, chacun étant porteur de 

son modèle de civilisation et représentant le péril d’une absorption en tout temps27. Aux 

marges du continent, la Russie tsariste et l’Empire ottoman étaient alors des acteurs qui 

censuraient ou freinaient l’évolution de la civilisation moderne et capitaliste28. Pour toutes 

ces raisons, la question des influences ou des emprunts doit être traitée du point de vue de 

leur sélection et leur altération dans ses produits roumains29. Certes, les Roumains ont accédé 

à la modernité politique en partie parce qu’ils y furent contraints par l’Occident, dont le 

modèle de développement était considéré « offensif et provocateur »30, mais aussi parce que 

des groupes et des mouvements roumains qui avaient accepté le changement l’ont soutenu 

par divers moyens. L’emprunt de certaines idées, thèses ou principes philosophiques et 

idéologiques importées d’Europe occidentale était alors considéré comme autant de moyens 

d’édification d’une voie propre de modernisation. 

Avant qu’Ion Maiorescu (1811-1864) ne s’y pencha, son aîné Dinicu Golescu (1777-

1830) s’était intéressé à la question du complexe roumain de rattrapage par rapport à la 

civilisation européenne occidentale. Descendant d’une vieille famille du Pays roumain, il fut 

grand boyard de Munténie et occupa plusieurs offices publics qui lui ont permis de scruter la 

société roumaine31. Il s’acquitta également de plusieurs missions en Russie et voyagea trois 

fois vers l’Ouest, jusqu’en Suisse. Le contact avec l’Occident l’avait à ce point transformé 

qu’à son tour, il était devenu un véritable agent de la modernisation. Son livre Însemnarea 

cãlãtoriei mele/Notes de mon voyage est le premier ouvrage d’analyse critique de la société 

roumaine au prisme la civilisation européenne et de ses paramètres32.  

Plus tard, le philosophe, théologien et linguiste Eufrosin Poteca (1786-1858) s’éprit à 

son tour de la civilisation européenne occidentale durant ses cinq années comme boursier de 

cours de théologie, de philosophie et d’histoire dans les universités de Pise et de Paris. Sa 

philosophie reposait en grande partie sur les idées des encyclopédistes français, et notamment 

celles de Jean-Jacques Rousseau. Eufrosin Poteca était un illuministe qui, en 1831, pensait 

                                                   
26 SCHIFIRNET Constantin, op.cit., p. 9. 
27 Ibid., p. 10. 
28 Idem. 
29 Idem. 
30 Idem. Traduction libre. 
31 SCHIFIRNET Constantin, Formele fara fond, un brand romanesc, op.cit., p. 14. 
32 GOLESCU Dinicu, Însemnarea cãlãtoriei mele, Constandin Radovici din Golești, făcută în anul 1824, 
1825, 1826, Bucarest, Editura Minerva, 1977, 258 p. 
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que les Roumains faisaient partie intégrante de l’Europe et que leur pays devait « recevoir le 

rang qui lui correspondait parmi les autres peuples d’Europe »33. 

Toujours par rapport à l’Europe, l’écrivain et homme politique Alecu Russo, figure de 

la renaissance culturelle roumaine, était l’adepte d’une réformation qui prenne en compte les 

traditions nationales. Selon lui, l’européanisation ne supposait pas la reproduction à 

l’identique des institutions et coutumes des pays occidentaux, mais de les intégrer 

uniquement après les avoir adaptées aux besoins et aux exigences propres des Roumains. 

Remarquant la propension de la France à imposer ses idées en matière politico-culturelles et 

son modèle de civilisation, Alecu Russo se montra critique de l’influence étrangère, française 

en particulier : « la science officielle, tout comme le journalisme, englobent notre richesse 

dans celle de l’Occident, suivant le même orgueil français sans limites qui voit la France en 

tout et partout »34. 

Critiquant la précipitation avec laquelle les Règlements organiques en vigueur jusqu’à la 

révolution de 1848 furent abolis, privant le peuple roumain du « bénéfice des changements 

en douceur et [du] temps d’apprendre la liberté »35, Titu Maiorescu remarquait de son côté la 

pression de l’Occident pour faire disparaître toute forme institutionnelle qui rappelait 

l’influence ou la domination orientale – promue à travers les Règlements organiques imposés 

par la Russie. La Convention de Paris de 1858 établit ensuite des réglementations pour 

l’organisation de deux Principautés. Le but ouest-européen était la création d’une structure 

politique et juridique dans un État voisin de la Russie tsariste et qui s’oppose sans fard au 

panslavisme36. En dépit de toutes ses critiques, Titu Maiorescu ne minimisait pas l’importance 

de l’esprit révolutionnaire de 1848 dans le développement moderne du pays. En tant 

qu’homme politique, il soutenait la poursuite des idées de 1848, notamment pour montrer 

que les libéraux qui se considéraient alors seuls légitimes à réaliser les idéaux révolutionnaires, 

s’étaient éloignés du véritable esprit de la révolution. Tout en admettant l’esprit 

révolutionnaire de 1848, ce furent les décisions des Divans ad-hoc de 185737 qui représentaient, 

aux yeux de Titu Maiorescu, le véritable programme d’édification de la Roumanie moderne ; 

celui que le pays devait suivre afin de poursuivre sa modernisation politique. En l’espèce, les 

Divans ad-hoc de Iasi et de Bucarest des 7 et 9 octobre 1857 prévoyaient le respect des 

capitulations, l’unification des Pays roumains, la mise en place d’une dynastie héréditaire 

d’une famille souveraine d’Europe, la neutralité garantie par les grandes puissances et un 

système constitutionnel conforme à l’étape de l’évolution historique du pays38, comprenant 

                                                   
33 Cité par SCHIFIRNET Constantin, op.cit., p. 17. Traduction libre. 
34 RUSSO Alecu, Scrieri, Bucarest, Editura Albatros, p. 172. Traduction libre. 
35 MAIORESCU Titu, Discursuri parlamentare cu priviri asupra desvoltãrii politice a României sub 
domnia lui Carol I, vol. I: (1866-1876), Bucarest, Editura Socec, 1897, p. 413. Traduction libre, cité 
par SCHIFIRNET Constantin, Formele fara fond, un brand romanesc, op.cit., p. 60. 
36 SCHIFIRNET Constantin, op.cit., p. 61. 
37 Les deux Divans Ad hoc étaient des assemblées législatives et consultatives des principautés 
roumaines de Moldavie et de Munténie, établies par les grandes puissances en vertu du traité de 
Paris de 1856. 
38 MAIORESCU Titu, Discursuri parlamentare cu priviri asupra desvoltãrii politice a României sub 
domnia lui Carol I, op. cit., p. 46-47, cité par SCHIFIRNET Constantin, Formele fara fond, un brand 
romanesc, op.cit., p. 62. 
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la réalisation de la « petite union » de la Moldavie et de la Munténie en 1856, sous un seul 

État unitaire roumain.  

Les racines de ce projet de modernisation politique se saisissent dans une série de 

documents proclamant les principes politiques ayant guidé les révolutionnaires roumains de 

184839. Parmi ceux-ci, la déclaration de principes qui représente l’incarnation du moment 

1848 dans l’imaginaire national roumain est la Proclamation d’Islaz de 9/21 juin 1848, rédigée 

par le comité révolutionnaire de Munténie40.  

II - Les pendants de la Proclamation d’Islaz : les deux visages de la 
modernité 

Tout comme nous l’avons avancé au début de notre étude, la façon dont le processus 

d’émancipation des Roumains se reflète dans le texte proclamé à Islaz en 1848 nous intéresse 

pour deux de ses aspects. Il s’agit, d’une part, de l’emprise française sur la forme et le fond 

de la Proclamation et de l’autre part, de sa capacité ultérieure à s’imposer comme source 

d’inspiration pour la première constitution roumaine de 1866.  

A – La lettre et l’esprit du texte révolutionnaire comme manifestation d’inspiration 
française 

La Proclamation d’Islaz comportait vingt-deux articles/points exposant un véritable 

programme de réformes et d’émancipation vis-à-vis de l’empire des grandes puissances. Au-

delà de l’innovation politique, la Proclamation témoignait d’emblée d’un vocabulaire 

politique disruptif. Le texte révolutionnaire introduisait en effet des néologismes d’origine 

française et de racine latine, qui venaient remplacer les anciens termes d’origine slave, 

illustrant ainsi la modernisation du discours des intellectuels roumains. À titre d’illustration, 

l’un des mots-clefs présents dans le texte de la Proclamation était le mot « libertate » (liberté) 

qui remplaçait alors dans le langage roumain le mot « slobozenie », d’ascendance slave. L’on 

parlait alors de « parole libre », d’« assemblées libres », de « la liberté de la patrie », des 

« libertés publiques », d’« élection libre » etc. D’autres termes néologiques furent également 

                                                   
39 Les révolutionnaires moldaves, exilés de Moldavie en Transylvanie, rédigèrent en mai 1848 avec 
d’autres jeunes Roumains revenus de Paris un programme révolutionnaire intitulé « Nos principes 
pour la réformation de la patrie », prévoyant la suppression de tous les privilèges féodaux et une 
nouvelle organisation de l’État – indépendant et unitaire – sur la base « des principes de liberté, 
d’égalité et de fraternité développés dans toute leur étendue ». Ensuite, l’historien et homme 
politique Mihail Kogălniceanu fut chargé de rédiger un programme de revendications sociales et 
politiques plus vastes, intitulé « Les doléances du parti national de Moldavie », paru en août 1848, 
énonçant les principes constitutionnels de l’État national roumain de l’avenir, organisé sur des bases 
modernes. En Transylvanie, « La pétition nationale » revendiquait l’indépendance de la nation 
roumaine, fondée sur les principes de liberté, d’égalité et de fraternité, et demandait la suppression 
du servage, l’octroi des libertés et des droits civiques. Voir : HANGA Vladimir, op. cit., p. 491-501. 
40 Le premier projet de cet acte a été conçu en mars 1848 à Paris pendant une réunion convoquée par 
l’historien Nicolae Bälcescu, constituée de réfugiés roumains qui avaient pris part à la révolution en 
France. Voir à cet égard la lettre du 26 mars 1848 de Ion C. Bratianu et de Constantin Alexandru 
Rosetti à Edgar Quinet : « Rappelez encore à la France que nous sommes ses fils ; que nous avons 
combattu pour elle sur les barricades ». Dans XENOPOL Alexandru Dimitrie, Istoria partidelor 
politice în Romania, Bucarest, Editions Albatros, 1910, p. 239, cité par HANGA Vladimir, op. cit., p. 
494. 
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introduits : « lege » (loi) en lieu et place de « pravilă » ; « persoane » (personne) remplaçait son 

équivalent slave « obraze »41, etc. De plus, les syntagmes tels que « le respect pour la 

propriété », « le respect pour les personnes », « le peuple décrète », « droits civils et 

politiques » représentaient des formules significatives dans le processus d’articulation d’un 

vocabulaire propre à communiquer des concepts fondamentaux dans l’équation de la 

modernité politique42. Manifestement inspiré de la langue française, le vocabulaire politique 

des révolutionnaires roumains constituait également une empreinte identitaire et une mise à 

distance de l'héritage et de l'environnement slaves, incarnés dans le texte des « Règlements 

organiques » rédigé par les autorités impériales russes et mis en place entre 1831 et 1832 en 

Valachie et en Moldavie43. D’ailleurs, force est de souligner ici que l’influence française 

s’exerçant sur le vocabulaire des révolutionnaires roumains de 1848 était également 

perceptible dans d’autres documents, notes ou rapports adressés aux autorités étrangères. En 

effet, presque tous les écrits des révolutionnaires étaient rédigés directement en langue 

française44.     

Au-delà du choix des mots, la rupture avec l’ancien régime d’influence slave, l’ambition 

d’émancipation de sous suzeraineté étrangère et la volonté de ralliement aux valeurs 

occidentales étaient explicitement assumées dès les premières lignes du texte de la 

Proclamation comme le but ultime des révolutionnaires : 

 

Frères roumains, 

Le temps de notre Salut est arrivé ; le peuple roumain se réveille en entendant claironner l’ange du Salut 
et apprend son droit à la souveraineté […]. Le cri des Roumains est un appel de paix, un appel à la 
fraternité. Pour accomplir cette grande ambition de Salut, tout Roumain a le droit d’être appelé, 
personne ne sera écarté : paysan, travailleur, commerçant, prêtre, soldat, étudiant, boyard, seigneur ; tout 
Roumain est fils de la patrie et, conformément à notre sainte croyance, il en est davantage, il est fils de 
Dieu. Nous avons tous le même nom de Roumain. Cela nous fait frères, met fin à tous les intérêts, à 
toutes les haines […]. Le peuple roumain rejette un Règlement contraire à ses droits législatifs et aux 

                                                   
41 STANOMIR Ioan, Nașterea Constituției. Limbaj și drept în Principate până la 1866, Bucarest, 
Editura Nemira, 2004 p. 198-199. 
42 Idem. 
43 Il nous faut mentionner que « le régime des Règlements fut une formule moderne d’absolutisme, 
c’est-à-dire un régime dans lequel le pouvoir central avait le rôle décisif, mais le prince régnant 
gouvernait avec une Assemblée législative élue sur le critère de l’origine noble, selon le principe 
moderne de la séparation des pouvoirs ». Cité dans MAMINA Alexandru, « L’État et le changement 
social : la stratégie autoritaire roumaine et la poussée extérieure », dans MARTON Silvia, OROVEANU 
Anca & Florin TURCANU (dir.), L’État en France et en Roumanie aux XIXe et XXe siècles, Actes du 
colloque organisé au New Europe College – Institut d’études avancées, les 26-27 février 2010, 2011, 
p. 201. Disponible [en ligne] sur : 
http://www.nec.ro/data/pdfs/publications/research-and-symposia/l-etat-en-
france/L_Etat_en_France.pdf. 
44 À titre d’exemple nous indiquons la copie de la circulaire du Gouvernement provisoire, signée par 
le révolutionnaire Nicolae Balcescu, alors Ministre des Affaires étrangères, adressée au baron 
Constantin Sachelarie, consul de Prusse dans les principautés roumaines, pour l’informer de la 
promulgation de la nouvelle Constitution, ainsi que la formation du nouveau gouvernement 
provisoire, 13/25 juin 1848. Voir : Direction des Archives centrales, Collection microfilms / Années 
1829, 1837-1838, 1843-1844, 1846-1848, nr. Crt. 44, p. 15, inventaire des documents, consulté le 20 
février 2020. Disponible [en ligne] sur 
 http://arhivelenationale.ro/site/download/inventare/Microfilme-RDG.-Rola-94.-Inv.-2258.pdf. 

http://www.nec.ro/data/pdfs/publications/research-and-symposia/l-etat-en-france/L_Etat_en_France.pdf
http://www.nec.ro/data/pdfs/publications/research-and-symposia/l-etat-en-france/L_Etat_en_France.pdf
http://arhivelenationale.ro/site/download/inventare/Microfilme-RDG.-Rola-94.-Inv.-2258.pdf
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traités qui reconnaissent l’autonomie. Ce rejet est même dans l’intérêt de la Sublime Porte qui en sera 
l’arbitre avec la France, l’Allemagne et la Grande-Bretagne, auxquelles les Roumains demandent 
jugement et assistance en cas d’assujettissement.45 

 

Mais qui était le peuple roumain en 1848 ? Le texte étudié ne définissait pas clairement ce 

que cela signifiait. Après avoir exposé les points de la Proclamation, le texte se poursuivait 

avec une sorte de postface présentant les motifs de la Révolution. C’est dans ce propos que 

nous retrouvons la définition du citoyen roumain :  

 

Citoyens en général, prêtres, boyards, soldats, commerçants, tout artisan ; quelle qu’en soit la nation ou 
la religion ; habitants de la capitale et des villes ; Grecs, Serbes, Bulgares, Allemands, Arméniens, 
Israélites : armez-vous pour maintenir le bon ordre et pour aider à réaliser le grand acte. C’est aussi votre 
patrie, comme c’est la nôtre. Vous aimez y vivre et elle vous reçoit pleinement.46 

 

Comprise de cette manière, cette conceptualisation originelle du citoyen ne trouvait pas 

encore de correspondance en France47. Fondée sur le partage d’une réalité « roumaine » 

commune, cette définition du citoyen peut être qualifiée rétrospectivement – dans le contexte 

révolutionnaire d’émancipation politique – de multiculturelle voire de multinationale. 

Cette conception universelle du citoyen roumain comme tout habitant sur le territoire 

roumain est politiquement renforcée par la proclamation de l’égalité en droits civils et 

politiques : « Le peuple roumain désire un pays fort, uni dans l’amour, peuplé de frères et 

non d’ennemis ; il décrète ainsi – ses coutumes anciennes prises en compte – les mêmes 

droits civils et politiques pour tout Roumain »48. La proclamation « des mêmes droits civils 

et politiques pour tout Roumain » est ainsi un premier faisceau d'indice que les rédacteurs 

                                                   
45 Proclamația de la Islaz (9/21 iunie 1848), consulté le 20 février 2020. Disponible [en ligne] sur le 
site du mensuel Historia, revue d’histoire : 
https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/proclamatia-de-la-islaz-9-21iunie-1848. 
Traduction libre. La « Sublime Porte » est une métonymie renvoyant ici à l’Empire ottoman, par le 
détour de la porte d’honneur du grand vizirat de Constantinople. 
46 Idem. Traduction libre. 
47 La Révolution française et le Code civil de 1804 privilégient le droit du sang. Les règles d’attribution 
de la nationalité française ont souvent été modifiées, mais c’est le droit du sang qui prévaut jusque 
sous la IIe République : « Avec la révolution de 1789, apparaît la notion de citoyen et de celle des 
droits et devoirs du citoyen qui lui sont attachés. La qualité de citoyen est accordée aux étrangers qui 
rendent service à la République à condition de résider en France et de lui prêter serment. Le droit du 
sang est atténué pour les enfants de Français qui naissent à l’étranger afin d’écarter de la nation 
française ceux qui ont émigré pour fuir la révolution. En 1804, le code civil revient sur ces 
dispositions pour permettre aux émigrés et à leurs enfants de revenir en France et institue la 
possibilité pour tout étranger, né en France, d’acquérir la nationalité française à sa majorité (21 ans) 
». Voir : « Historique du droit de la nationalité française », Ministère de l’Iintérieur, 12 mars 2013, 
consulté le 20 février 2020. Disponible [en ligne] sur : 
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Archives/Les-archives-du-site/Archives-
Integration/Historique-du-droit-de-la-nationalite-
francaise#:~:text=1789%20%3A%20Apparition%20de%20la%20notion%20de%20citoyen&text
=En%201804%2C%20le%20code%20civil,sa%20majorit%C3%A9%20(21%20ans). 
48 Proclamația de la Islaz (9/21 iunie 1848), op. cit. Traduction libre. 

https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/proclamatia-de-la-islaz-9-21iunie-1848
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Archives/Les-archives-du-site/Archives-Integration/Historique-du-droit-de-la-nationalite-francaise#:~:text=1789%20%3A%20Apparition%20de%20la%20notion%20de%20citoyen&text=En%201804%2C%20le%20code%20civil,sa%20majorit%C3%A9%20(21%20ans)
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Archives/Les-archives-du-site/Archives-Integration/Historique-du-droit-de-la-nationalite-francaise#:~:text=1789%20%3A%20Apparition%20de%20la%20notion%20de%20citoyen&text=En%201804%2C%20le%20code%20civil,sa%20majorit%C3%A9%20(21%20ans)
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Archives/Les-archives-du-site/Archives-Integration/Historique-du-droit-de-la-nationalite-francaise#:~:text=1789%20%3A%20Apparition%20de%20la%20notion%20de%20citoyen&text=En%201804%2C%20le%20code%20civil,sa%20majorit%C3%A9%20(21%20ans)
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Archives/Les-archives-du-site/Archives-Integration/Historique-du-droit-de-la-nationalite-francaise#:~:text=1789%20%3A%20Apparition%20de%20la%20notion%20de%20citoyen&text=En%201804%2C%20le%20code%20civil,sa%20majorit%C3%A9%20(21%20ans)
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d’Islaz, éduqués dans l’esprit des Lumières et des principes de liberté, d’égalité et de fraternité, 

ambitionnaient transposer les valeurs de l’universalisme français dans l’espace roumain49. 

Découlant des valeurs révolutionnaires inscrites dans la Déclaration des droits de l’homme et 

du citoyen50, la proclamation de l’égalité en droits civils et politiques entraînait une série 

d’articles qui visaient à définir et expliquer son application à la réalité roumaine, tout en 

marquant en même temps une véritable rupture par rapport aux dispositions des Règlements 

organiques. Dans ce sens-là, afin de faire apparaître l’égalité des droits civils, la Proclamation 

introduisait un article faisant d’abord référence aux titres nobiliaires : « Le peuple roumain 

décrète la suppression de tous les rangs, de titres qui n’ont pas de fonction et dont le nom 

ne rappelle que des temps de barbarie et de servitude »51. Plus encore, des mots comme noble 

ou noblesse avaient été définitivement bannis du vocabulaire par suite du moment 

révolutionnaire de 1848, une disposition également présente dans la Proclamation : « Les 

mots noble et noblesse sont inconnus par le peuple roumain. La réalité de ces mots est encore 

plus inconnue, car rien n’a été hérité dans ce pays ; ni le rang, ni les titres, rien que la propriété 

et le nom de famille »52. Cet article présente donc un propos témoignant de l’introduction 

des principes révolutionnaires en Pays roumains, d’autant plus que les Règlements organiques 

de la Valachie et de la Moldavie avaient accordé une importance accrue à la question des 

rangs et des titres nobiliaires, traitée respectivement dans la toute première section du 

chapitre VIII pour le document valaque et au chapitre XIX pour le texte moldave, 

concernant des « dispositions générales »53. De plus, la Proclamation condamnait l’esclavage 

des Tziganes et décrétait leur liberté, en rigoureuse opposition par rapport aux Règlements 

organiques regardant les Tziganes comme des biens ou des marchandises54 : 

 

                                                   
49 Il faut souligner ici que la seule apparition du syntagme « les mêmes droits civils » dans les 
Règlements organiques de 1832 concernait une disposition traitant de la libre circulation des 
personnes et des biens entre les deux principautés de Valachie et de Moldavie : Règlement organique 
de la Valachie, Section V « Des débuts d’une union plus étroite entre les deux Principautés » /Art. 
372 : « Les habitants des deux Principautés partagerons tous les biens commerciaux, d’après les 
dispositions de l’article 159, chapitre V de ce règlement et acquerront aussi dans chaque division 
administrative de leur commerce les mêmes droits civils que les terriens. ». Voir : NEGULESCU Paul 
& George ALEXIANU, Regulamentele organice ale Valahiei si Moldovei, Vol. 1, Bucarest, Editura 
Intreprinderile Eminescu, 1944, p. 130. Traduction libre. 
50 Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, consulté le 20 février 2020. Disponible 
[en ligne] sur : 
https://www.legifrance.gouv.fr/contenu/menu/droit-national-en-
vigueur/constitution/declaration-des-droits-de-l-homme-et-du-citoyen-de-1789. 
51 Proclamația de la Islaz, op. cit. Traduction libre. 
52 Idem. Traduction libre. 
53 Art 350 et 351 pour la Valachie et Art. 399 et 402 pour la Moldavie, cf. NEGULESCU Paul & George 
ALEXIANU, op. cit.,  p. 125 et p. 335. 
54 « Que les boyards qui auraient des tziganes nomades et n’auraient pas de terre pour les enraciner, 
le fassent savoir afin qu’ils rejoignent des propriétaires ou qu’ils s’en débarrassent de la façon la plus 
profitable, dans un délai établi », L’Annexe Lettre G, Règlement pour l’enracinement des tziganes / 
Art. XVIII, Règlement organique de la Moldavie. Voir : NEGULESCU Paul & George ALEXIANU, op. cit., 
p. 257. Traduction libre. 

https://www.legifrance.gouv.fr/contenu/menu/droit-national-en-vigueur/constitution/declaration-des-droits-de-l-homme-et-du-citoyen-de-1789
https://www.legifrance.gouv.fr/contenu/menu/droit-national-en-vigueur/constitution/declaration-des-droits-de-l-homme-et-du-citoyen-de-1789


72  

Ceux qui ont souffert le péché honteux d’avoir des esclaves sont pardonnés par le peuple roumain et la 
patrie qui, telle une bonne mère, va dédommager de ses deniers toute personne qui clame avoir souffert 
à cause de cette pratique chrétienne.55 

 

Toujours dans le but de compléter les dispositions sur l’égalité des droits civils, le texte 

révolutionnaire proclamait l’abolition définitive du servage56. Les paysans auraient 

dorénavant leur propre terre à travailler : « le paysan sans terre devient propriétaire ». Cette 

terre fut tirée de la propriété des mieux nantis, ultérieurement dédommagés, au nom de la 

justice « pour tous » et « notamment pour les pauvres »57. Bien que les Règlements organiques 

eussent préalablement établi « des droits et des devoirs réciproques entre le propriétaire et 

son paysan », ils consignaient simultanément l’obligation du paysan de travailler pour son 

propriétaire sans être rémunéré, comme contrepartie au droit de vivre sur la terre du 

propriétaire, puisque le paysan n’avait pas le droit de détenir des propriétés terriennes58. 

Plus encore, en évoquant l’égalité des droits civils, la Proclamation faisait référence à la 

dignité du citoyen – formule tout-à-fait nouvelle pour les Roumains – pour rejeter la violence 

physique et de décréter l’abolition des châtiments corporels : 

 

Le peuple déclare que tout Roumain est libre, que tout Roumain est noble, que tout Roumain est un 
gentilhomme. Par conséquent, à compter d’aujourd’hui, toute punition qui implique la blessure de 
quiconque sera abolie et tout ce qui dégrade la dignité du citoyen, fustigé.59 

 

                                                   
55 Proclamația de la Islaz, op. cit. Traduction libre. 
56 Si les premiers indices de désagrégation de ce système apparaissent dès la fin du XVIIème siècle, le 
processus sera accentué vers le milieu du XVIIIème siècle pour s’achever, dans ses grandes lignes, vers 
le milieu du XIXème siècle : « Durant la révolution de 1848, qui se déroula sur presque tout le territoire 
habité par le peuple roumain […] la suppression des rapports féodaux et l’instauration d’une forme 
d’État moderne, de même que la garantie des positions politiques de la bourgeoisie et de ses alliés, 
les boyards libéraux, représentaient des objectifs de la révolution des Principautés roumaines qui 
essaya en même temps, par la défense résolue de l’autonomie, de préparer la conquête, à l’avenir, de 
l’indépendance politique et d’assurer la réalisation de l’unité politique des Roumains ». BERINDEI 
Dan, « L’abolition du régime féodal dans les principautés roumaines », Annales historiques de la 
Révolution française, n°196, 1969, p. 285. Disponible [en ligne] sur : 
https://www.persee.fr/docAsPDF/ahrf_0003-4436_1969_num_196_1_3773.pdf. 
57 « Le peuple roumain décrète la justice pour tous et notamment pour les pauvres. Les pauvres, les 
paysans, les laboureurs, ceux qui alimentent les villes, les vrais fils de la patrie, ceux qui ont été si 
longtemps diffamés avec le nom glorieux de roumain […] exigent une toute petite partie de terre 
suffisante pour nourrir la famille et les bovins, une petite partie gagnée, depuis des siècles, au prix de 
leur sueur. Ils exigent et la patrie leur donne ; et la patrie, tout comme une mère (majuscule ?) bonne 
et juste, va dédommager (dédommagera ? veiller ici à la concordance avec la citation dans le corps 
du texte) chaque propriétaire pour la petite partie donnée au pauvre qui n’a pas sa terre […]. Le 
travail non-rémunéré, mais aussi cet infâme servage seront abolis […]. Le paysan sans terre devient 
propriétaire […] la trésorerie dédommagera à tous (incorrect ; dédommagera chacun de ces 
derniers ?) ». Voir : Proclamația de la Islaz, op. cit. Traduction libre. 
58 Les Règlements organiques de la Valachie, Section VII, « Droits et devoirs réciproques entre le 
propriétaire et son paysan ». Voir NEGULESCU Paul & George ALEXIANU, op. cit., p. 37. 
59 Proclamația de la Islaz, op. cit. Traduction libre. 

https://www.persee.fr/docAsPDF/ahrf_0003-4436_1969_num_196_1_3773.pdf
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Autre aspect inédit à l’époque et qui s’inscrit dans l’exaltation de l’égalité en droits, le texte 

révolutionnaire ambitionnait aussi l’abolition de la peine de mort60. Cette disposition qui ne 

dépasserait pas la flamme du moment révolutionnaire figure comme une preuve évocatrice 

de l’esprit moderne qui animait des auteurs du texte. Si cet article avait été mis en place dans 

la future constitution (en 1866), la Roumanie aurait été le troisième État à l’abolir61, tandis 

qu’elle suscitait déjà beaucoup de discussions et de remises en cause en Occident62. 

Intrinsèquement liée au principe d’égalité en droits civils, la question de l’éducation – 

laissée totalement sous contrôle réglementaire de « l’Occupation »63 – représentait une des 

préoccupations essentielles des rédacteurs de la Proclamation : « Le peuple […] décrète une 

éducation égale pour tous, progressive, intégrale s’il est possible, en prenant en compte les 

facultés de chacun et sans aucun paiement »64. Cette affirmation représente à notre avis un 

puissant faisceau d'indice. Elle n’est en effet pas sans rappeler les propos d’Hippolyte Carnot, 

éphémère ministre de l’Instruction publique et des cultes (du 24 février au 5 juillet 1848). 

Tout en préparant une loi sur la gratuité scolaire et l’obligation de l’école primaire, le ministre 

Carnot insistait sur sa volonté de développer l’école de la Nation (française) au nom de 

l’égalité, et sur l’urgence de former un citoyen éclairé par et pour la République. Il définissait 

ainsi son projet de loi scolaire dans sa circulaire du 28 février 1848 adressée aux recteurs : 

 

L’instruction primaire embrasse toutes les connaissances nécessaires au développement de l’homme et 
du citoyen. La définir ainsi, c’est assez dire combien elle doit s’élever au-dessus de son état actuel. C’est 
assez dire aussi que la République ne saurait souffrir sans dommage qu’un seul de ses enfants en soit 
privé. Elle est donc gratuite dans toute son étendue.65 

 

Le problème de l’éducation fut largement traité dans le texte de la Proclamation, en 

soulignant l’importance pour les révolutionnaires – une importance d’ailleurs justifiée 

certainement aussi par l’idée des Lumières selon laquelle les citoyens devaient être instruits 

pour établir un régime démocratique représentatif. De ce fait, les artisans du texte exigeaient 

également l’établissement d’écoles partout sur le territoire roumain, et non seulement dans 

                                                   
60 Proclamația de la Islaz, op. cit., Article 19 : « Le peuple décrète l’abolition totale de la peine de mort 
». Traduction libre. 
61 Léopold II abolit la peine de mort en Toscane en 1786, Joseph II la supprime en Autriche en 1787. 
Voir : « La lutte pour l'abolition », Assemblée nationale, consulté le 15 février 2020. Disponible [en 
ligne] sur : http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/peinedemort/lutte.asp. 
62 CARBASSE Jean-Marie, « La peine de mort aux XIXème et XXème siècles », dans CARBASSE Jean-
Marie (dir.), La peine de mort, Paris, Presses Universitaires de France, 2011, p. 85-106. 
63 Section IV, Art. 364 : « L’enseignement public doit également faire l’objet de la responsabilité et de 
la surveillance de l’Occupation pour que le développement des jeunes soit bâti sur des bases morales 
saines », Règlement organique de la Valachie, voir : NEGULESCU Paul & George ALEXIANU, op. cit., p. 
129. Traduction libre. 
64 Proclamația de la Islaz, op. cit. Traduction libre. 
65 Cité dans CONDETTE Jean-François, « 1848 : un éphémère printemps de l’école du peuple ? La 

histoire ’Revue d, »mars 1850) -et les instituteurs (février 1848République, l’Instruction publique 
du XIXe siècle, n°55, 2017/2, p. 75-92. Disponible [en ligne] sur https://www.cairn.info/revue-d-
histoire-du-dix-neuvieme-siecle-2017-2-page-75.htm. 

http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/peinedemort/lutte.asp
https://www.cairn.info/revue-d-histoire-du-dix-neuvieme-siecle-2017-2-page-75.htm
https://www.cairn.info/revue-d-histoire-du-dix-neuvieme-siecle-2017-2-page-75.htm
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les villes, comme c’était le cas jusqu’en 1848. Cette disposition devait être assumée par le 

gouvernement qui avait l’obligation d’installer des établissements d’éducation publique : 

 

Le gouvernement aura le devoir et la responsabilité d’entreprendre les plus grands efforts dans la 
création des établissements d’éducation publique et, s’il n’est possible de laisser aucun chrétien naître et 
mourir sans être baptisé, alors qu’aucun fils de citoyen, parmi ceux qui ont 12 ans et ceux qui vont naître 
dorénavant, ne soit privé d’enseignement, car c’est sur l’éducation que l’avenir du pays se fonde.66 

 

Cette analogie entre la pratique religieuse du baptême, essentielle pour la vie d’un chrétien, 

et l’éducation, témoigne de la place primordiale que cette dernière devait avoir dans la vie 

d’un citoyen, tout en s’inscrivant dans la lignée de l’universalisme chrétien qui a notamment 

inspiré le républicanisme français67. De plus, les écoles primaires ne furent pas le seul modèle 

inspirant l’ambition des rédacteurs. Ils exigeaient aussi la création de lycées dans chaque 

département et d’universités à Bucarest et à Craiova. L’enseignement devait s’y faire dans la 

langue roumaine, « avec ses lettres » – faisant ainsi référence à l’alphabet latin – pour 

souligner encore l’appartenance à la latinité et ce faisant pour marquer davantage encore la 

distinction de cet « îlot latin » d’avec « la mer slave »68 et son héritage, pour se dissocier plus 

encore des empires russes et ottoman. 

Dans cette même logique d’une exaltation de l’égalité en droits civils et politiques, le 

dernier des articles décrétait « l’émancipation des Israélites et la proclamation des droits 

politiques pour tout compatriote d’autre croyance ». Cette affirmation est un fort témoignage 

de l’appropriation de l’héritage révolutionnaire français par les artisans de la Proclamation. 

Nous pouvons lire cette disposition comme une nouvelle interprétation de la notion de 

citoyenneté, suivant la logique universaliste du citoyen à la française reconnaissant les mêmes 

droits politiques à toute personne résidant sur le territoire de la nation, nonobstant sa religion 

ou son appartenance ethnique69, dont témoigne notamment le décret du 5 mars 1848 

instaurant le suffrage universel direct : 

 

Art. 6 Sont électeurs tous les Français âgés de 21 ans, résidant depuis six mois, et non judiciairement 
privés ou suspendus de l’exercice des droits civiques.  

Art. 7 Sont éligibles tous les Français âgés de 25 ans, et non privés ou suspendus de l’exercice des droits 
civiques.70 

 

                                                   
66 Proclamația de la Islaz, op. cit. Traduction libre. 
67 GAUCHET Marcel, La religion dans la démocratie. Parcours de la laïcité, Paris, Gallimard, 1998, 192 
p. 
68 FÉRON Bernard, « Un îlot latin dans une mer slave », Le Monde, 15 mai 1968. 
69 Il convient ici de rappeler la fameuse sentence de Stanislas de Clermont-Tonnerre : « il faut tout 
refuser aux Juifs comme nation et tout accorder aux Juifs comme individus » dans CLERMONT-
TONNERRE Stanislas, Discours à l'Assemblée Nationale, séance du mercredi 23 décembre 1789, 
Recueil des opinions de Stanislas de Clermont-Tonnerre, Paris, Migneret, t. II, 1791, p. 220-231. 
70 « Le Décret du 5 mars 1848 instaurant le suffrage universel direct » (document 23), Archives 
d’Indre-et-Loire, 2012, consulté le 3 mars 2020. Disponible [en ligne] sur : 
https://archives.touraine.fr/editorial/page/5587244c-a2cb-4439-a0b1-6ea1d26989c6. 

https://archives.touraine.fr/editorial/page/5587244c-a2cb-4439-a0b1-6ea1d26989c6
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Il s’agit d’une réelle innovation politique par rapport aux anciens textes législatifs, dont les 

dispositions concernant les Juifs présents sur le territoire des Pays roumains s’inscrivaient 

dans une approche ouvertement antisémite et discriminatoire71, même si leur était reconnu 

le droit de travailler à côté des autres peuples habitant sur le territoire. 

En outre, l’égalité en matière des droits politiques comprenait aussi l’élargissement sans 

condition des droits à la députation et à la représentation politique – jusqu’alors restreints 

aux propriétaires terriens et aux boyards de premier rang72 – à toutes les classes sociales 

(stări)73 qui composaient la société roumaine : 

 

Le peuple roumain restitue à toutes les classes l’ancien droit d’avoir des représentants dans l’Assemblée 
générale ; décrète à partir d’aujourd’hui l’élection large, libre, droite, où tout Roumain aura droit d’être 
appelé et où seuls la capacité, le comportement, la vertu et la confiance publique lui donneront le droit 
d’être élu.74 

 

Au-delà du fait que cet article apportait des développements sur l’aspect que nous avons déjà 

souligné quant à la garantie des mêmes droits civils et politiques pour tout Roumain, il 

témoigne de la nouvelle conceptualisation du terme de « représentation », voire à son 

introduction dans l’espace roumain. Ainsi, l’idée du régime représentatif et méritocratique 

s’était substituée dans l’imaginaire constitutionnel roumain à la représentation aristocratique 

naguère consacrée par les Règlements organiques75. De ce point de vue, le texte 

révolutionnaire s’inscrivait absolument dans la lignée de l’esprit révolutionnaire français. À 

cet égard, on lira l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : 

 

La Loi est l’expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, 
ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit 
qu'elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, 

                                                   
71 A titre d’exemple, nous présenterons ici la Section IV/Art. 94 : « Il est intolérable que les Juifs qui 
sont dispersés en Moldavie, dont le nombre augmente chaque jour et dont la plupart vivent en 
nuisant aux intérêts des terriens, employant tous les moyens des spéculations quant à la baisse de 
l’industrie et du bonheur de la communauté. Pour mettre fin, dans la mesure du possible, à cette 
désapprobation, les commissions consigneront dans la feuille d’inscription le statut et le savoir-faire 
de chaque Juif afin que tous ceux qui n’auraient pas de statut ou de savoir-faire et qui, faute d’avoir 
un métier utile, vivraient sans fin, soient éloignés du pays et que personne d’autre ne puisse entrer 
en Moldavie ». Voir : NEGULESCU Paul & George ALEXIANU, op. cit., p. 195. Traduction libre. Voir 
également l’Annexe Lettre H / Section sur « La nation juive » / Art. XLIV-XLVIII, Ibid, p. 266. 
72 Chapitre 2, Art. 45 : L’Assemblée nationale ordinaire sera composée de a) trois évêques éparchiaux 
de Ramnic, Buzau et Arges ; b) vingt boyards de premier rang qui doivent être terriens selon l’ancien 
coutume et avoir l’âge de minimum 30 ans ; c) dix-neuf députés des départements, un pour chaque 
département et un autre pour la ville de Craiova. Ceux-ci seront être élus parmi les propriétaires de 
terre du même département et seront des boyards, des fils de boyards, ayant l’âge minimal de 30 ans 
au moment de l’élection, cf. NEGULESCU Paul & George ALEXIANU, op. cit., p. 130. Traduction libre. 
73 Les classes sociales principales dans les Pays roumains étaient le clergé, les nobles, les boyards, les 
paysans, structurés ensuite dans des sous-classes comme les propriétaires terriens, les paysans 
libres ou ceux qui vivaient dans des villages appartenant à des boyards, effectuant un certain nombre 
de jours de travail (claca) annuels. 
74 Proclamația de la Islaz, op. cit. Traduction libre. 
75 STANOMIR Ioan, Nașterea Constituției. Limbaj și drept în Principate până la 1866, op. cit., p. 212. 
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places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs 
talents76. 

 

Cette conception reprend l’idée animée par la fameuse formule d’Etienne Cabet dans le 

Voyage en Icarie, mise en avant au moment de la révolution de 1848 : « À chacun suivant ses 

besoins. De chacun suivant ses forces »77. 

Afin de compléter le tableau du nouveau régime, la Proclamation comprenait aussi un 

article concernant la responsabilité des ministres et des fonctionnaires : 

 

Le peuple décrète et décide la responsabilité des ministres et, en un seul mot, de tout fonctionnaire 
public, et vu que l’irresponsabilité n’est pas un droit acquis à travers l’héritage ou le consentement, 
personne ne perd rien et la décision du peuple demeure sacrée.78 

 

De plus, les rédacteurs de la Proclamation s’étaient penchés sur le lien entre le pays et son 

Souverain, dans un propos qui ne manque pas de rappeler les intentions de leurs homologues 

français de 184879 : 

 

Le peuple roumain, suivant ses anciens droits, entend que le Souverain qui représente la personnification 
de la souveraineté de ce peuple, soit fort, juste, éclairé, qu’il veuille le bien de la patrie, qu’il soit un 
homme intègre et, afin que le peuple puisse le trouver, il décrète, ses anciens droits pris en compte, qu’il 
soit cherché dans toutes les classes de la société, dans toute la nation et non parmi un certain nombre 
de gens […] Le peuple roumain […] décrète que le Souverain soit élu pour une période de seulement 
cinq années, afin de mettre fin aux rivalités et aux haines ancestrales et d’établir une émulation entre 
citoyens les incitant à être bons, intègres et à agir pour le compte de la patrie, afin qu’ils gagnent la 
confiance publique.[…] Le souverain est élu parmi les citoyens et une fois le mandat achevé, il revient à 
son statut de simple citoyen, fils du pays80. 

 

En rompant radicalement avec les dispositions inscrites dans les Règlements organiques 

ayant établi l’élection du Souverain à vie, ainsi que l’obligation qu’il soit issu de la classe des 

                                                   
76 Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, op. cit. 
77 CABET Etienne, Voyage en Icarie, Paris, Edition au bureau du Populaire, 1945, 692 p. Disponible 
[en ligne] sur : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k101886z/f4.image. 
78 Proclamația de la Islaz, op. cit. Traduction libre. À l’inverse, les révolutionnaires français de 1789 
et de 1848 ont été assez réservés sur le sujet de la responsabilité politique et ont préféré établir 
seulement une responsabilité pénale. Les régimes établis entre 1789 et 1799, puis en 1848, ne sont 
pas parlementaires. Au contraire, la responsabilité politique des ministres prend son essor sous la 
Restauration et la monarchie de Juillet, avant d’être consacrée sous la IIIe République, régime 
parlementaire. 
79 Chapitre V, Article 45 : « Le président de la République est élu pour quatre ans, et n'est rééligible 
qu'après un intervalle de quatre années. - Ne peuvent, non plus, être élus après lui, dans le même 
intervalle, ni le vice-président, ni aucun des parents ou alliés du président jusqu'au sixième degré 
inclusivement. ». Constitution de 1848, IIe République, consulté le 10 mars 2020. Disponible [en 
ligne] sur : https://www.conseil-constitutionnel.fr/les-constitutions-dans-l-histoire/constitution-
de-1848-iie-republique. 
80 Proclamația de la Islaz, op. cit. Traduction libre. 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k101886z/f4.image
https://www.conseil-constitutionnel.fr/les-constitutions-dans-l-histoire/constitution-de-1848-iie-republique
https://www.conseil-constitutionnel.fr/les-constitutions-dans-l-histoire/constitution-de-1848-iie-republique
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boyards les plus dignes81, les auteurs de la Proclamation démontraient leur désir de bâtir dans 

les principautés roumaines un régime républicain, à l’image de celui proclamé en France en 

novembre 1848, comme conséquence du moment révolutionnaire. 

Si les principes de fraternité et d’égalité en droits civils et politiques sont intervenus 

directement dans la redéfinition de la citoyenneté parmi la nation roumaine, la liberté s’invite, 

elle-aussi, dans l’espace révolutionnaire roumain. En ce sens, les rédacteurs de la 

Proclamation n’ont pas hésité à proclamer la liberté absolue de la presse et de la pensée en 

général : « Le peuple roumain décrète presse libre, parole libre, assemblées libres, afin qu’il 

parle, écrive ce qui est utile, ayant comme but de montrer la vérité »82. Les artisans de la 

Proclamation ne se contentaient pas d’exposer dans un langage lapidaire l’abolition de la 

censure ; usant des leçons apprises à l’école française, ils tenaient à expliquer ce que signifiait 

cette liberté de la parole dans un langage spécifique au romantisme83 : 

 

La vérité, les idées, les connaissances viennent de Dieu au profit général des gens, tout comme le soleil, 
l’air, l’eau […]. Noyer la vérité, éteindre les lumières, empêcher les bénéfices en empêchant la presse, 
c’est vendre la patrie, c’est une apostasie de Dieu. La liberté de la presse ne peut désavantager personne, 
sauf les fils de l’obscurité.84 

 

En effet, nous pouvons retrouver le même langage dramatique dans un des discours 

emblématiques de Victor Hugo, grande figure du courant en France, portant sur la liberté de 

la presse et prononcé au Parlement en septembre 1848 :  

 

Suspendre les journaux, les suspendre par l'autorité directe, arbitraire, violente, du pouvoir exécutif, cela 
s'appelait coups d'État sous la monarchie, cela ne peut pas avoir changé de nom sous la République […] 
Le droit de suspension des journaux ! Mais, messieurs réfléchissez-y, ce droit participe de la censure par 
l'intimidation, et de la confiscation par l'atteinte à la propriété. (C'est vrai !). La censure et la confiscation 
sont deux abus monstrueux que votre droit public a rejetés ! et je ne doute pas que le droit de suspension 
des journaux qui, je le répète, se compose de ces deux éléments abolis et détestables, confiscation et 
censure, ne soit jugé et prochainement condamné par la conscience publique […] Permettez-moi, 
messieurs, en terminant ce peu de paroles, de vous dire, de déposer dans vos consciences une pensée 
qui, je le déclare, devrait, selon moi, dominer cette discussion : c'est que le principe de la liberté de la 
presse n'est pas moins essentiel, n'est pas moins sacré que le principe du suffrage universel. Ce sont les 
deux côtés du même fait. (Oui ! Oui !). Ces deux principes s'appellent et se complètent réciproquement. 
La liberté de la presse à côté du suffrage universel, c'est la pensée de tous éclairant le gouvernement de 
tous. Attenter à l'une, c'est attenter à l'autre […] La liberté de la presse, c'est la raison de tous cherchant 
à guider le pouvoir dans les voies de la justice et de la vérité. Favorisez, messieurs, favorisez cette grande 

                                                   
81 Règlements organiques, Section III/ Art. 26 « Le Souverain est désigné à vie. Il doit avoir au moins 
quarante ans, appartenir à une famille dont la noblesse date au moins d’une génération et dont la 
naturalisation, en concordance avec la coutume du pays, débute avec son père. Il sera élu uniquement 
parmi les boyards les plus dignes […] », NEGULESCU Paul & George ALEXIANU, op. cit., p. 5. 
Traduction libre. 
82 Proclamația de la Islaz, op. cit. Traduction libre. 
83 Opposé à la tradition classique et au rationalisme des Lumières, le romantisme vise à une libération 
de l’imagination et de la langue, usant des figures de style comme les métaphores, les 
personnifications, l’hyperbole, etc. Pour en savoir plus, VAN TIEGHEM Philippe, Le romantisme 
français, Paris, Presses universitaires de France, 1999, 128 p. Disponible [en ligne] sur 
https://www.cairn.info/le-romantisme-francais--9782130444336.htm. 
84 Proclamația de la Islaz, op. cit. Traduction libre. 

https://www.cairn.info/le-romantisme-francais--9782130444336.htm
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liberté, ne lui faites pas obstacle ; songez que le jour où, après trente années de développement 
intellectuel et d'initiative par la pensée, on verrait ce principe sacré, ce principe lumineux, la liberté de la 
presse, s'amoindrir au milieu de nous, ce serait en France, ce serait en Europe, ce serait dans la civilisation 
tout entière l'effet d'un flambeau qui s'éteint !85 

 

Finalement, même si la Proclamation en soi n’avait pas un caractère constitutionnel, elle était 

appelée « Constitution » par ses auteurs qui ambitionnaient de laisser ainsi un héritage aux 

générations futures, s’imposant par-là même le devoir de l’inscrire ultérieurement dans une 

véritable œuvre constitutionnelle :  

 

Cette Assemblée laissera comme héritage à la postérité cette Constitution et aura même le devoir de la 
sceller dans une loi qui donnera le droit au peuple d’élire, tous les 15 ans, ses députés extraordinaires 
qui, réunis au sein d’une Assemblée extraordinaire, introduisent les réformes conformes à l’esprit de 
l’époque. De cette façon, on empêchera dorénavant le besoin malheureux de faire des réformes à bras 
armé, protégeant nos enfants et petits-enfants de l’austérité où s’est trouvé aujourd’hui le peuple 
roumain86. 

 

Somme toute, la lettre et l’esprit du texte proclamé à Islaz en 1848 endossent sans réserve les 

valeurs et principes issus du modèle révolutionnaire français. Il nous reste alors à vérifier si 

cet esprit français de la Proclamation d’Islaz est parvenu à s’imposer comme source 

d’inspiration au moment de la rédaction de la première constitution roumaine de 1866.   

B – La Constitution de 1866 : entre inspiration française, reprise des principes 

révolutionnaires de la Proclamation et nécessaire prise en compte de la réalité 

roumaine 

Bien que les mouvements révolutionnaires aient été neutralisés dans l’espace roumain, ils ont 

représenté le premier pas vers la libération des Roumains de la suzeraineté étrangère, ainsi 

que l’un des premiers élans ayant conduit à l’indépendance des Pays roumains en 1877-187887 

et à l’union des Roumains dans la Grande Roumanie à la fin de la Première Guerre mondiale. 

Entre-temps, élu en 1859 comme Souverain dans les deux Pays roumains – réalisant, ainsi, 

« la petite Union » des Roumains de Valachie et de Moldavie –, Alexandru Ioan Cuza 

abdiquerait en 1866. Son abdication représente le moment où les libéraux et les conservateurs 

s’étaient mis d’accord pour désigner à la tête du pays un prince relevant d’une dynastie 

étrangère : il s’agissait du prince/domnitor Carol, membre de la maison de Hohenzollern-

Sigmaringen et cousin de Napoléon III, proclamé Souverain/Domnitor le 10 mai 1866 par 

une Assemblée législative élue un mois plus tôt et transformée à cette occasion en Assemblée 

constituante. Cette même Assemblée constituante avait également le rôle de discuter et de 

voter un projet de Constitution : la première loi fondamentale de la Roumanie. Promulguée 

                                                   
85 HUGO Victor, « La liberté de la presse », Assemblée nationale, 11 septembre 1848, consulté le 15 
mars 2020. Disponible [en ligne] sur :  
http://www2.assemblee-nationale.fr/decouvrir-l-assemblee/histoire/grands-discours-
parlementaires/victor-hugo-11-septembre-1848. 
86 Proclamația de la Islaz, op. cit. Traduction libre. 
87 La Roumanie obtiendra son indépendance de l’Empire ottoman à la suite de la guerre russo-turque 
de 1877-1878, où l’armée roumaine avait lutté du côté russe. 

http://www2.assemblee-nationale.fr/decouvrir-l-assemblee/histoire/grands-discours-parlementaires/victor-hugo-11-septembre-1848
http://www2.assemblee-nationale.fr/decouvrir-l-assemblee/histoire/grands-discours-parlementaires/victor-hugo-11-septembre-1848
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par le prince Carol le 1er juillet 1866, la première Constitution roumaine ramenait le jeune 

pays à une monarchie constitutionnelle et ce faisant au principe de désignation héréditaire du 

chef de l’État, en instaurant toutefois des principes démocratiques tels que la séparation des 

pouvoirs, la responsabilité ministérielle. Elle instaurait des droits et des libertés citoyennes, 

mais en gardant tout à la fois le vote censitaire88, ce qui limitait le corps électoral aux grands 

propriétaires terriens. Il s’agissait du premier texte constitutionnel roumain élaboré sans le 

concours ni l’approbation étrangère, consacrant ainsi un acte d’indépendance, rejetant la 

suzeraineté ottomane et le protectorat collectif des grandes puissances et offrant de ce fait 

un cadre pour l’évolution de l’État roumain sur des bases modernes et relativement 

démocratiques. 

Si la Constitution était le fruit exclusif de l’effort autochtone, l’inspiration de ses auteurs 

trouve une nouvelle fois sa source dans l’appropriation du modèle occidental et plus 

précisément franco-belge. L’historiographie roumaine nous indique comme source 

principale d’inspiration la Constitution belge de 183189. Néanmoins, il convient de souligner 

que la Constitution belge, toujours en vigueur – quoique révisée à de nombreuses reprises 

depuis – était elle-même une synthèse originale des constitutions françaises de 1791, 1814 et 

1830, de la constitution néerlandaise de 1814 et du droit constitutionnel britannique90. De 

plus, des historiens comme Constantin C. Angelescu et Ioan C. Filitti91 soutiennent l’idée 

d’une importation indirecte de la Constitution belge à travers l’influence qu’y avait exercé un 

ancien projet à vocation constitutionnelle élaboré en 1859 par la Commission centrale de 

Focşani92. Si cet ancien projet s’était certainement inspiré du texte constitutionnel belge, selon 

ces deux auteurs les principes qu’il évoquait étaient le résultat d’une « accumulation roumaine 

d’idées » profondément enracinées dans la philosophie de la Révolution française de 178993, 

et qui, réunis institutionnellement sous l’influence de la Constitution belge, auraient 

finalement été transcrits dans la Constitution de 1866. 

                                                   
88 Des principes qu’on pouvait trouver également dans les textes constitutionnels français comme les 
chartes de 1814 et 1830 et la Constitution de 1791. 
89 Voir notamment HANGA Vladimir (dir.), Istoria dreptului românesc, vol. II, Bucarest, Edition de 
l’Académie de la République Socialiste Roumaine, 1980, 664 p. 
90 « La première constitution unitaire », belgium.be, consulté le 10 février 2020. Disponible [en ligne] 
sur : 
https://www.belgium.be/fr/la_belgique/connaitre_le_pays/histoire/la_belgique_a_partir_de_1830/
origine_et_essor/premiere_constitution_unitaire#:~:text=Le%207%20f%C3%A9vrier%201831%
2C%20le,et%20vote%20la%20constitution%20belge.&text=La%20Belgique%20devient%20donc
%20une,ex%C3%A9cutif%20et%20le%20pouvoir%20judiciaire.  
91 FILITTI Ioan C., Izvoarele constituţiei de la 1866, Bucarest, Tipografia ziarului Universul, 1934 ; 
ANGELESCU Constantin G., « Izvoarele Constituţiei române de la 1866 », Dreptul, n°30, 1926, p. 237, 
col. 2, cités par GUŢAN Manuel, Transplant constituţional şi constituţionalism în România modernă : 
1802-1866, Bucarest, Editura Hamangiu, 2013, p. 355. 
92 ANGELESCU Constantin C., « Proiectul de constituţie din 1859 al Comisiei Centrale de la Focşani », 
Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie „A. D. Xenopol”, XVII, 1980, p. 363-404. 
93 De même, en France ces principes sont repris sous la Restauration et la monarchie de Juillet comme 
l’héritage de la Révolution de 1789. 

https://www.belgium.be/fr/la_belgique/connaitre_le_pays/histoire/la_belgique_a_partir_de_1830/origine_et_essor/premiere_constitution_unitaire#:~:text=Le%207%20f%C3%A9vrier%201831%2C%20le,et%20vote%20la%20constitution%20belge.&text=La%20Belgique%20devient%20donc%20une,ex%C3%A9cutif%20et%20le%20pouvoir%20judiciaire
https://www.belgium.be/fr/la_belgique/connaitre_le_pays/histoire/la_belgique_a_partir_de_1830/origine_et_essor/premiere_constitution_unitaire#:~:text=Le%207%20f%C3%A9vrier%201831%2C%20le,et%20vote%20la%20constitution%20belge.&text=La%20Belgique%20devient%20donc%20une,ex%C3%A9cutif%20et%20le%20pouvoir%20judiciaire
https://www.belgium.be/fr/la_belgique/connaitre_le_pays/histoire/la_belgique_a_partir_de_1830/origine_et_essor/premiere_constitution_unitaire#:~:text=Le%207%20f%C3%A9vrier%201831%2C%20le,et%20vote%20la%20constitution%20belge.&text=La%20Belgique%20devient%20donc%20une,ex%C3%A9cutif%20et%20le%20pouvoir%20judiciaire
https://www.belgium.be/fr/la_belgique/connaitre_le_pays/histoire/la_belgique_a_partir_de_1830/origine_et_essor/premiere_constitution_unitaire#:~:text=Le%207%20f%C3%A9vrier%201831%2C%20le,et%20vote%20la%20constitution%20belge.&text=La%20Belgique%20devient%20donc%20une,ex%C3%A9cutif%20et%20le%20pouvoir%20judiciaire
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En outre, selon Manuel Gutan94, il n’est pas possible de parler d’un rapport constant de 

l’élite politique roumaine à la Constitution belge de 1831, du moins pendant la période 

révolutionnaire de 184895. La naissance du constitutionnalisme roumain moderne au milieu 

du XIXème siècle fut selon lui un processus difficile, soumis presque en totalité à l’import 

idéologique et normatif externe, alternant les ressources des modèles constitutionnels 

français et belge96. Surtout, grâce au prestige considérable de la culture française, le 

« transplant » constitutionnel roumain du XIXème siècle fut dominé par le modèle français, 

auquel l’élite politico-juridique roumaine n’avait cessé de se référer97. De fait, la Constitution 

belge de 1831 serait quant à elle inspirée pour environ 45% des constitutions françaises de 

1791 et 1830 (et implicitement de la Charte constitutionnelle de 1814), dont les principes 

seraient également repris dans la Constitution française de 184898. Ioan Stanomir soutient 

également l’influence française sur le texte constitutionnel roumain de 1866, soulignant quant 

à lui les influences de la Constitution française de 179199, une idée déjà exprimée durant 

l’entre-deux-guerres mondiales par Ioan Filitti, mais qui fut ultérieurement marginalisée100. 

S’agissant de transplant constitutionnel des textes étrangers, la traduction a représenté 

l’instrument effectif qui rendit possible la transcription de ces modèles constitutionnels dans 

le constitutionnalisme roumain. Cet aspect devait entraîner une modernisation significative 

du langage constitutionnel roumain, ainsi qu’une reconfiguration sémantique de concepts 

exogènes, empruntés au constitutionnalisme franco-belge. La traduction fut le plus souvent 

effectuée mot-à-mot, ce qui a parfois encouragé la cohérence et la clarté du texte, mais aussi 

entraîné des reformulations et de la confusion101. 

Du point de vue de la récupération des principes révolutionnaires de la Proclamation 

d’Islaz, le texte constitutionnel de 1866 reprenait presque à l’identique la proclamation 

d’égalité en droits et libertés pour tous les Roumains, la suppression des classes sociales et 

des privilèges associés, consacrant l’inviolabilité du droit des paysans à la propriété 

                                                   
94 GUŢAN Manuel, Istoria dreptului românesc, Bucarest, Editura Hamangiu, 2017, 344 p. ; GUŢAN 
Manuel, « The French Legal Model in Modern Romania. An Ambition, a Rejection. Comments on 
Sylvain Soleil’s Le modèle juridique français dans le monde. Une ambition, une expansion (XVIe‐XIXe 
siècle) », Revista Română de Drept Comparat, n°1, 2015, p. 120-142 ; GUŢAN Manuel, « Historical 
Overview of the Romanian Constitutionalism », SSRN, 2011, 40 p. Disponible [en ligne] sur : 
https://ssrn.com/abstract=2089403. 
95 Manuel Gutan rappelle que le projet constitutionnel de Mihail Kogalniceanu, un des textes 
révolutionnaires de 1848 les plus connus, a copié la Constitution française de 1848 à hauteur de 60%. 
Voir : GUTAN Manuel, « Constituţionalism şi import constituţional în România modernă: proiectul de 
Constituţie de la 1848 al lui Mihail Kogălniceanu », Studia Politica: Romanian Political Science 
Review, 2011/2, p. 229. 
96 GUŢAN Manuel, Transplant constituţional şi constituţionalism în România modernă : 1802-1866, 
Bucarest, Editura Hamangiu, 2013, p. 358. 
97 GUŢAN Manuel, Transplant constituţional şi constituţionalism în România modernă : 1802-1866, 
op. cit., p. 431. 
98 GUTAN Manuel, « Constituţionalism şi import constituţional în România modernă: proiectul de 
Constituţie de la 1848 al lui Mihail Kogălniceanu », op. cit., p. 234. 
99 STANOMIR Ioan, Nașterea Constituției. Limbaj și drept în Principate până la 1866, op. cit., 412 p. 
100 GUTAN Manuel, « Constituţionalism şi import constituţional în România modernă: proiectul de 
Constituţie de la 1848 al lui Mihail Kogălniceanu », op. cit., p. 232. 
101 GUŢAN Manuel, Transplant constituţional şi constituţionalism în România modernă : 1802-1866, 
op. cit. p. 434. 

https://ssrn.com/abstract=2089403
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terrienne102. De même, la Constitution récupérerait la proclamation de la liberté de 

conscience, individuelle, de la presse, de l’enseignement, voire la liberté des cultes – ce qui 

pourrait la situer parmi les textes constitutionnels les plus libéraux de l’époque. Néanmoins, 

si le texte constitutionnel reprenait les points de la Proclamation traitant des « mêmes droits 

et libertés pour tout Roumain », la définition constitutionnelle du citoyen roumain ignorait 

sa conceptualisation révolutionnaire et universaliste, telle que nous l’avions saisie à la fin de 

la Proclamation (voir plus haut). Ainsi, la Constitution définissait le citoyen roumain à travers 

son appartenance à la religion chrétienne103 ce qui rendait impossible le transfert d’une autre 

disposition révolutionnaire – majeure – porteuse de modernité politique et héritée de la 

culture française104 : l’émancipation des Juifs qui s’étaient constitués au XIXème siècle dans 

une large communauté sur le territoire des Pays roumains105. Heurtée ainsi dans son 

                                                   
102 Titre 2 « Des droits des Roumains », Art. 10 : « Il n’existe dans l’État aucune différence de classe. 
Tous les Roumains sont égaux devant la loi et ont le devoir de contribuer de la même façon aux biens 
et aux devoirs publics. Ils sont les seuls admissibles dans les fonctions publiques, civiles et militaires. 
[...] » ; Art. 12 « Tous les privilèges, les exonérations et les monopoles de classe sont à jamais arrêtés 
(abolis ?) dans l’État roumain. Les titres de noblesse étrangère, comme les princes, les barons et 
d’autres, contraires à l’ancienne tradition du pays, sont et restent bannis dans l’État roumain. Les 
décorations étrangères seront portées par des Roumains uniquement avec l’autorisation du 
Souverain » ; Art. 20 « La propriété donnée aux terriens par la loi rurale et le dédommagement 
garanti aux propriétaires par cette loi ne pourront jamais être remis en cause. ». Voir : Constituția 
României din 1866, consulté le 12 février 2020. Disponible [en ligne] sur : 
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=37755. Traduction libre. 
103 Ibid., Titre 2, Art. 7 « La qualité de Roumain s’acquiert, se conserve et se perd conformément aux 
règles établies par les lois civiles. Seuls les étrangers de religion chrétienne peuvent être 
naturalisés ». Traduction libre. 
104 « De l’état des citoyens », Article 4. – « Tout homme né et domicilié en France, âgé de vingt et un 
ans accomplis ; - Tout étranger âgé de vingt et un ans accomplis, qui, domicilié en France depuis une 
année - Y vit de son travail - Ou acquiert une propriété - Ou épouse une Française - Ou adopte un 
enfant - Ou nourrit un vieillard ; - Tout étranger enfin, qui sera jugé par le Corps législatif avoir bien 
mérité de l’humanité - Est admis à l’exercice des Droits de citoyen français. Voir : Constitution du 24 
juin 1793, consulté le 10 mars 2020.  Disponible [en ligne] sur : https://www.conseil-
constitutionnel.fr/les-constitutions-dans-l-histoire/constitution-du-24-juin-1793. 
105 Dans la période succédant immédiatement « la petite union », le souverain Alexandru Ioan Cuza 
avait fait un premier pas vers l’émancipation des Juifs : ils furent cooptés dans des emplois publics et 
la loi communale de 1864 leur garantissait le droit de participer – sous certaines conditions – aux 
élections municipales. Le Code civil de la même année disposait dans son article 7 « la naturalisation 
des Juifs après 10 ans de résidence dans le pays ». Néanmoins, vingt-cinq ans après la révolution de 
1848, les libéraux ont radicalement changé d’idéaux et, après le départ de Cuza, ont fait modifier 
l’article 7 du Code civil. La naturalisation n’était à présent plus possible que pour les résidents 
chrétiens. Conséquence de la guerre d’indépendance (1877-1878), lors du Congrès de paix de Berlin, 
les grandes puissances se sont accordées pour reconnaître les nouvelles frontières de la Roumanie 
ainsi que son indépendance, à condition de corriger l’amendement à l’article 7 de la Constitution pour 
assurer les droits civils à tous les habitants du pays, indépendamment de leur appartenance ethnique 
ou de leur obédience religieuse. Finalement, l’article 7 a été reformulé, concédant la possibilité 
d’accorder, de manière individuelle, la citoyenneté à tout Juif attestant de sa résidence en Roumanie 
depuis au moins dix ans ; une correction qui faciliterait la signature du traité reconnaissant 
l’indépendance et les frontières de la Roumanie, mais qui a rendu la naturalisation des Juifs 
impraticable. Entre 1878-1913 le nombre des naturalisés n’allait pas dépasser le seuil de 52 924 
personnes. D’ailleurs, le recensement de 1899 indiquait que les Juifs représentaient 19% de la 
population urbaine de la Roumanie et 38% de la population urbaine de la Moldavie. Pour aller plus 
loin dans l’histoire des Juifs en Roumanie, voir notamment IANCU Carol, Les Juifs en Roumanie 1866-
1912 : de l’exclusion à l’émancipation, Aix-en-Provence, Édition de l’Université de Provence, 1979, 

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=37755
https://www.conseil-constitutionnel.fr/les-constitutions-dans-l-histoire/constitution-du-24-juin-1793
https://www.conseil-constitutionnel.fr/les-constitutions-dans-l-histoire/constitution-du-24-juin-1793
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universalité, l’obtention des mêmes droits et libertés pour tous les Roumains est toutefois 

restée l’un des plus grands acquis révolutionnaires inscrits dans la première Constitution 

roumaine. Lié étroitement à la question de l’égalité en droits civils et des libertés garanties 

par la Constitution, le principe de l’enseignement gratuit pour tous proclamé en 1848 fut 

transplanté intégralement dans le texte constitutionnel de 1866. La Constitution garantissait 

donc l’enseignement primaire libre, gratuit et obligatoire pour tous les jeunes roumains, 

partout où il y aurait des écoles primaires. 

 

* 

* * 

 

En guise de conclusion : les limites révolutionnaires ou l’adaptation de 
la Constitution de 1866 à l’espace national roumain en quête 
d’indépendance 

Le contenu de la Proclamation, que nous avons analysé, démontre de manière claire 

l’influence française, qui s’explique largement par les nombreux séjours en France 

d’intellectuels roumains et notamment dans les universités françaises. Cette influence est 

repérable d’abord dans sa forme, par la reprise d'un vocabulaire et des traductions mot-à-

mot, qui permettent à la fois de se réclamer du prestige de l’héritage français, mais aussi de 

réitérer la différence roumaine par rapport à son environnement – slavisant – spécifique. 

L’inspiration française s’illustre, ensuite, au rang des principes, avec une large reprise de 

l’universalisme français. Elle se retrouve également dans la forme politique prescrite dans la 

Proclamation d'Islaz, qui préconise la mise en place d'une république. Si l’on perçoit en 

filigrane le contenu de la Proclamation d’Islaz dans la Constitution de 1866, celui-ci s’en 

trouve fortement altéré. En effet, la Constitution reprend largement la structure et le vocable 

employé par les auteurs de la Proclamation d’Islaz et affirme la souveraineté du peuple 

roumain. Toutefois, les principes révolutionnaires se trouvent largement atténués106, le 

principe électif étant notamment remplacé par le principe héréditaire dans la désignation du 

chef de l'État107. Cela ne signifie pas pour autant que la Constitution de 1866 se figure à 

contre-courant de l'inspiration française dont témoigne la Proclamation d'Islaz. 

                                                   
382 p. ; GYEMANT Ladislau, « The Romanian Jewry - Historical Destiny, Tolerance, Integration, 
Marginalisation », JSRI [Journal for the Study of Religions and Ideologies], n°3, 2002, p. 85-98. 
106 Si les principes révolutionnaires à caractère social furent généralement intégrés dans la 
Constitution roumaine de 1866, les dispositions de la Proclamation concernant l’organisation des 
pouvoirs de l’État et le régime politique de la Roumanie n’allaient pas trouver leur correspondance 
exacte parmi les articles du texte constitutionnel – sauf pour le principe de responsabilité des 
ministres. Le droit de toutes les classes sociales à avoir des représentants à l’Assemblée générale 
allait être consacré dans la Constitution, mais son application serait restreinte par le vote censitaire. 
En revanche, le texte constitutionnel gardait du principe révolutionnaire l’éligibilité pour tout citoyen 
roumain, sans distinction de classe et aux seules conditions d’avoir atteint l’âge de 25 ans et d’être 
domicilié en Roumanie. 
107 Chapitre 2, Section 1, Article 82, Constituția României din 1866, op. cit. Traduction libre. 
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Finalement le texte de 1866 aura pleinement atteint son objectif premier. En effet, il a 

assuré l’émancipation du peuple roumain de la suzeraineté étrangère, le rendant dorénavant 

capable de se gouverner selon sa volonté, de se doter d’une Constitution propre, produit du 

génie d’élites roumaines bien souvent éduquées à l’Université française. De fait, cette 

émancipation était clairement énoncée dès le premier article de la Constitution, définissant 

les Principautés roumaines en tant qu’État indivisible sous le nom de Roumanie108. Les 

articles 2 et 3 complétaient l’image d’une Roumanie souveraine, dont le territoire était 

« inaliénable » et interdit à la colonisation par des peuples étrangers109. Le premier pas vers 

l’indépendance – acquise en 1877-1878 – était franchi. La première Constitution de 1866 fut 

également la plus durable des constitutions roumaines, restant en vigueur jusqu’en 1923 – et 

même au-delà si l’on prend en considération que des cent trente-huit articles de la nouvelle 

Constitution de 1923, soixante-dix-huit furent directement transcrits du texte de 1866. En 

effet la nécessité de cette nouvelle Constitution découlait uniquement du changement 

intervenu en 1918, après la concrétisation des espoirs d’union des trois principautés 

roumaines dans une Grande Roumanie souveraine. 

  

                                                   
108 Titre 1, Article 1 « Les Principautés-Unies-Roumaines constituent un seul État indivisible, sous le 
nom de Roumanie ». Voir : Constituția României din 1866, ibid. Traduction libre. 
109 Titre 1, Article 2 « Le territoire de la Roumanie est inaliénable. Les limites de l’État ne peuvent pas 
être changées ou altérées, sauf en vertu d’une loi » ; Article 3 « Le territoire de la Roumanie ne peut 
pas être colonisé par des peuples d’origine étrangère », Ibid. Traductions libres. 
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De la ratification du Traité de Maastricht au rejet du Traité 

établissant une constitution pour l’Europe : les gauches 
françaises ont-elles été eurosceptiques ? 

 

Par Hugo HOUBART 

 

Résumé : Cet article s’intéresse aux réticences à l’intégration européenne d’une partie 
de la gauche française. Pour ce faire, nous étudions les caractéristiques des oppositions 
de gauche au projet européen lors des référendums de 1992, portant sur la ratification 
du Traité de Maastricht, et de 2005, portant sur la ratification du Traité établissant une 
constitution pour l’Europe. Nous comparons les arguments mobilisés par les principaux 
représentants de Lutte ouvrière, de la Ligue communiste révolutionnaire, du Parti 
communiste français et des socialistes sceptiques sur la construction européenne. Nous 
distinguons principalement deux grandes catégories d’oppositions à l’encontre de 
l’Union européenne : d’une part les oppositions de nature socio-économiques, 
caractérisées par des préoccupations essentiellement économiques, de l’autre les 
oppositions socio-nationalistes, centrées autour de la prévalence de la nation française. 
A l’issue de notre analyse, il apparaît que chacune des familles politiques étudiées 
exprime des inquiétudes à l’égard du projet européen, et mobilise, à des degrés divers, 
des arguments à la fois socio-économiques et socio-nationalistes. Il ressort également 
que l’hostilité d’une partie de la gauche à l’encontre de la construction européenne 
semble s’être renforcée entre 1992 et 2005. Pour autant, notre analyse demeure 
exploratoire et nécessiterait davantage d’études pour être confirmée.  

 

Dans le cadre de cette étude, nous définissons l’euroscepticisme1 comme l’expression d’une 

critique émise à l’encontre de l’Union européenne2 (UE), qu’il s’agisse de ses politiques, de 

son fonctionnement, de ses institutions ou plus généralement de l’idée d’une intégration 

supranationale du continent européen. Nous considérons que cet euroscepticisme est de 

gauche s’il est exprimé par une des trois familles politiques que nous étudions dans ce travail, 

à savoir les trotskistes, les communistes et les socialistes. Nous nous intéressons aux partis 

situés à gauche du continuum politique c’est-à-dire portant, à des degrés divers, un 

programme conçu comme social et égalitaire dont les modalités et les formes peuvent 

cependant évoluer. Notre conception inclusive de l’euroscepticisme de gauche relève d’un 

choix simplificateur mais nécessaire. Nous nous inscrivons ainsi dans la continuité de la 

définition formulée par le chercheur Paul Taggart, à savoir l’euroscepticisme comme « idée 

d’une opposition contingente ou conditionnelle, aussi bien que l’incorporation d’une 

                                                   
1 Par facilité de langage, nous utiliserons les expressions suivantes de manière interchangeable et sans 
connotation particulière : opposition, résistance, hostilité, réticence, remise en cause, rejet, euroscepticisme. 
2 Précisions que, dans ce travail, nous utiliserons de manière substituable les expressions suivantes : Union 
européenne, projet européen, intégration européenne, construction européenne. Ces expressions pourront être 
utilisées de manière anachronique par rapport à l’histoire de la construction européenne. 
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opposition pure et simple au processus d’intégration européenne »3. Il est à noter que, malgré 

ses imperfections, cette définition demeure une référence dans les milieux universitaires. En 

outre, cette conception étendue de l’euroscepticisme est la plus à même d’embrasser les 

différentes formes que peuvent prendre les réticences à l’intégration européenne.   

L’étude des oppositions à la construction européenne se développe depuis la fin des 

années 19904, mais force est de constater que la recherche sur l’euroscepticisme français reste 

relativement lacunaire. Dans ces conditions, nous nous proposons de contribuer à l’analyse 

de ce phénomène en nous intéressant à l’euroscepticisme des gauches françaises lors de deux 

épisodes clés de l’intégration : le référendum sur le Traité de Maastricht et le référendum sur 

le Traité établissant une constitution pour l’Europe (TECE). En effet, ces deux événements 

sont des étapes notables de « cristallisation des résistances de gauche à l’intégration 

européenne »5, c’est-à-dire de convergence entre différentes gauches françaises autour d’une 

hostilité commune vis-à-vis du projet européen. Ces épisodes traduisent également un 

ralentissement dans l’adhésion des citoyens français à la construction européenne6. Pourtant, 

il existe à notre connaissance peu de travaux7 consacrés spécifiquement à ce processus. C’est 

pourquoi, dans un premier temps, nous développerons les considérations théoriques et 

méthodologiques qui guideront notre réflexion. Puis, dans un deuxième temps, nous verrons, 

à la lumière des deux cas d’étude que nous avons sélectionnés, si les gauches françaises ont 

été eurosceptiques. Nous terminerons par une courte synthèse visant à dégager une tendance 

dans les réticences à la construction européenne dans les gauches françaises. 

I – Définir et mesurer l’euroscepticisme de gauche 

Difficile de prétendre à l’exhaustivité lorsque l’on s’intéresse à l’euroscepticisme. En effet, les 

recherches portant sur ce phénomène se sont multipliées de façon exponentielle dans la 

seconde moitié des années 20008. Pour autant, le nombre croissant d’études sur cet objet n’a 

pas permis de dégager un consensus scientifique. Le terme « euroscepticisme » ne fait pas 

l’unanimité parmi les chercheurs, et les nombreuses typologies permettant de le mesurer ne 

semblent pas pleinement satisfaisantes9. En ce sens, l’euroscepticisme est un concept 

                                                   
3 TAGGART Paul, « A Touchstone of Dissent: Euroscepticism in Contemporary Western European Party 
Systems », European Journal of Political Research, Vol. 33, 1998, p. 366. Traduction libre. 
4 BENOIT Bertrand, Social-Nationalism: An Anatomy of French Euroscepticism, Farnham, Ashgate, 1997, 188 p. ; 
BRACK Nathalie, « Euroscepticisme », dans COSTA Olivier & Frédéric MERAND (dir.), Études européennes, 
Bruxelles, Bruylant, 2017, p. 567-597. 
5 CRESPY Amandine, « La cristallisation des résistances de gauche à l’intégration européenne : les logiques de 
mobilisation dans la campagne référendaire française de 2005 », Revue internationale de politique comparée, Vol. 15, 
n°4, 2008, p. 589-603. 
6 SCHÖN-QUINLIVAN Emmanuelle, « “The Elephant in the Room” no more: Europe as a Structuring Line 
of Political Cleavage in the 2017 Presidential Election », French Politics, Vol. 15, n°3, 2017, p. 1-13. 
7 Idem ; ESCALONA Fabien & Mathieu VIEIRA, « Le sens et le rôle de la résistance à l’UE pour le Parti de 
gauche », dans BOUILLAUD Christophe & Emmanuelle REUNGOAT (dir.), Opposés dans la diversité. Les usages 
de l’opposition à l’Europe en France, Paris, L’Harmattan, 2014, p. 68-92 ; HEINE Sophie, Une gauche contre l’Europe ? 
Les critiques radicales et altermondialistes contre l’Union européenne en France, Bruxelles, éditions de l’Université de 
Bruxelles, 2009, 190 p. 
8 SZCZERBIAK Aleks & Paul TAGGART, « Contemporary Research on Euroscepticism », dans LERUTH 
Benjamin, STARTIN Nicolas & Simon USHERWOOD (dir.), The Routledge Handbook of Euroscepticism, Londres, 
Routledge, 2017, p. 11-21. 
9 Ibid. p. 12-13. 
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contesté10. Il est néanmoins possible de rendre compte des grandes tendances caractérisant 

l’observation des oppositions à la construction européenne. Tout d’abord, il est nécessaire 

de rappeler que le terme « euroscepticisme » est d’origine insulaire. C’est au Royaume-Uni, 

dans un article du journal The Times daté du 11 novembre 1985 qu’il fait sa première 

apparition11. À l’origine, cette expression désigne les réticences à l’intégration européenne du 

Commissaire européen au Marché intérieur, le Britannique Francis Cockfield. Ce point est 

important car il explique en partie les difficultés des universitaires à s’entendre sur une 

définition claire. L’utilisation de cet anglicisme n’étant pas réservé aux chercheurs, il est 

d’autant plus délicat de préciser le sens du mot utilisé comme un instrument rhétorique par 

des journalistes ou des acteurs politiques12. Il faut cependant attendre la fin des années 1990 

pour voir les politistes s’intéresser à cette notion. Ce sont tout particulièrement les travaux 

de Paul Taggart13 qui donnent le coup d’envoi de la recherche en science politique sur 

l’euroscepticisme.  

Si elle paraît incontournable, la distinction entre hard euroscepticism et soft euroscepticism14 est 

fréquemment remise en cause. C’est pourquoi nous ne nous contenterons pas de cette 

catégorisation pour évaluer les oppositions à la construction européenne. En ce qui concerne 

les réticences des gauches françaises, la tendance est de considérer qu’elle relève d’un 

euroscepticisme modéré. La politiste Sophie Heine conclut par exemple que « la gauche 

radicale, communiste et altermondialiste française développe ainsi une approche 

europatriotique qui n’est pas sans rappeler la vision fédérale et pro-européenne développée 

par les partis socio-démocrates d’Europe occidentale depuis plusieurs décennies »15. 

Pourtant, comme le remarquent les chercheurs Bernard Bruneteau16 et Dominique Reynié17, 

le projet européen est profondément libéral par nature. L’UE serait, dès ses origines, une 

entreprise économique libérale, c’est-à-dire faisant la promotion de l’économie de marché. 

La remise en cause des fondements libéraux du projet européen reviendrait à remettre en 

cause l’UE dans son ensemble. Par conséquent, la défense d’un projet altereuropéiste 

d’intégration régionale qui s’apparenterait à une Europe sociale et solidaire des travailleurs 

peut être perçue comme une remise en cause de l’UE en tant que telle. La distinction entre 

                                                   
10 DADDOW Olivier J., « Euroscepticism and the culture of the discipline of history », Review of International 
Studies, Vol. 32, n°2, 2006, p. 309-328 ; GALLIE Walter B., « Essentially Contested Concepts », Proceedings of the 
Aristotelian Society, Vol. 56, 1955-1956, p. 167-198. 
11 OWEN Richard, « Tomatoes Throw Europe’s Summit Progress », The Times, 11 novembre 1985, p. 19. 
12 LERUTH Benjamin, STARTIN Nicolas & Simon USHERWOOD, « Defining Euroscepticism. From a 
Broad Concept to a Field of Study », dans LERUTH Benjamin, STARTIN Nicolas & Simon USHERWOOD 
(dir.), The Routledge Handbook of Euroscepticism, Londres, Taylor & Francis group, 2017, p. 4. 
13 TAGGART Paul, « A Touchstone of Dissent: Euroscepticism in Contemporary Western European Party 
Systems », European Journal of Political Research, Vol. 33, 1998, p. 363-388. 
14 L’euroscepticisme dur désigne l’hostilité au principe même d’une intégration régionale du continent européen 
tandis que l’euroscepticisme doux recouvre toutes les autres oppositions à la construction européenne. Sur cette 
distinction, voir notamment : SZCZERBIAK Aleks & Paul TAGGART, « Europeanisation, Euroscepticism 

and Party Systems: Party‐based Euroscepticism in the Candidate States of Central and Eastern Europe », 
Perspectives on European Politics and Society, Vol. 3, n° 1, 2002, p. 23-41. 
15 HEINE Sophie, « Vers une “social-démocratisation” et une européanisation des résistances à l’UE », op. cit., 
p. 158. 
16 BRUNETEAU Bernard, Combattre l’Europe. De Lénine à Marine Le Pen, Paris, CNRS éditions, 2018, p. 269. 
17 REYNIÉ Dominique, Le vertige social nationaliste : la gauche du Non et le référendum de 2005, Paris, Table Ronde, 
2005, p. 37. 
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euroscepticisme hard et soft ne peut ainsi pleinement saisir le caractère subversif des 

propositions anticapitalistes de certains acteurs des gauches françaises. 

Nous proposons donc ici une typologie visant à préciser la nature des oppositions à la 

construction européenne chez les trotskistes, les communistes et les socialistes. Cette 

évaluation repose sur deux grands ensembles argumentatifs : d’une part les arguments 

d’ordre socio-économique et de l’autre les arguments d’ordres identitaires et souverainistes. 

Ces deux ensembles reposent sur l’intuition selon laquelle il y aurait dans les résistances des 

gauches françaises à l’intégration européenne des éléments socio-économiques mais 

également des éléments que certains chercheurs qualifient de socio-nationalistes18. Pour 

Dominique Reynié19, ce social-nationalisme est un héritage du courant néo-socialiste de 

Marcel Déat et d’Adrien Marquet. Selon cette approche, « l’Etat devient la pièce maîtresse 

du socialisme dans un abandon de l’internationalisme. Il faut investir l’institution suprême et 

sa puissance tout entière doit être mobilisée pour le contrôle, et non l’appropriation, des 

moyens de production »20. Si les partisans du néo-socialisme sont exclus de la Section 

française de l’International ouvrière (SFIO) par Léon Blum en 1933, une partie de la gauche 

serait toujours sensible à cette idéologie associant égalité, planification et nationalisme. Mais 

le phénomène de social-nationalisme résulterait aussi d’un profond malaise affectant la 

société française. Les citoyens seraient préoccupés à la fois par la situation économique de 

leur pays, par des questionnements identitaires21 et par des interrogations sur le rôle de la 

France dans l’UE22. Dans ces conditions, « l’euroscepticisme a précisément contribué à ces 

trois débats en se référant à la fois au marxisme, au socialisme, et à une forte réminiscence 

de nationalisme d’avant-guerre. C’est pourquoi il est possible de qualifier son idéologie sous-

jacente de “social-nationalisme” » 23. De son côté le politiste James G. Kellas définit le social-

nationalisme comme  

 

Le nationalisme d’une nation qui se définit par des liens sociaux et une culture plutôt que par une 
ascendance commune. Ce type de nationalisme met l’accent sur le sens partagé de l’identité nationale, 
de la communauté et de la culture, mais les étrangers peuvent rejoindre la nation s’ils s’identifient à elle 
et adoptent ses caractéristiques sociales […]. Cependant, il y aura probablement des restrictions à 
l’immigration dans les États formés en tant que nations sociales. Celles-ci seront officiellement justifiées 
par des motifs non ethniques.24 

 

Cette conception du nationalisme se distingue d’un nationalisme ethnique qui concevrait la 

nation uniquement comme un ensemble unitaire basé sur l’idée d’une ascendance 

                                                   
18 BENOIT Bertrand, op. cit ; REYNIE Dominique, op. cit. 
Par nationalisme nous entendons un « principe politique, selon lequel l’unité politique et l’unité nationale 
devraient être concomitantes » citation de GELLNER Ernest, Nations and Nationalism, Oxford, Basil Blackwell, 
1983, p. 1. Traduction libre. 
19 REYNIÉ Dominique, op. cit., p. 279-284. 
20 Ibid., p. 279. 
21 Sur ce sujet, voir notamment : GAUCHET Marcel, Comprendre le malheur français, Paris, Éditions Stock, 2016, 
378 p. 
22 BENOIT Bertrand, op. cit., p. 2. 
23 BENOIT Bertrand, op. cit., p. 2-3. Traduction libre. 
24 KELLAS G. James, « Ethnic and Social Nationalism » dans The Politics of Nationalism and Ethnicity, Londres, 
Palgrave, 1998, p. 66. Traduction libre. 
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commune25. Enfin, le social-nationalisme fait écho à l’attachement du Parti communiste 

français (PCF) à l’idée de nation26. Selon la chercheuse Emmanuelle Reungoat, cette défense 

de l’État-nation par le PCF « prend racine dans la Révolution française de 1789 et […] 

considère celui-ci comme une condition nécessaire au développement des droits sociaux et 

de la démocratie, via la garantie de la souveraineté populaire »27. Elle se trouverait renforcée 

par la résistance des communistes français durant la Seconde Guerre mondiale et expliquerait 

l’anti-germanisme qui les caractérise28. 

D’un autre côté, les arguments socio-économiques se manifestent au travers d’une 

remise en cause plus ou moins prononcée des réalisations commerciales, économiques et 

monétaires de l’UE. Ces critiques s’attaquent aux institutions encadrant l’Union économique 

et monétaire, à la politique commerciale de l’UE, mais aussi à ce qui est considéré comme 

des insuffisances en matière de fiscalité et de protection sociale. Il est à noter que, pour les 

auteurs précédemment cités, il existerait une certaine porosité entre les arguments de nature 

socio-économiques et ceux de nature socio-nationalistes. Notre distinction instrumentale 

entre ces deux grands ensembles argumentatifs sera donc évaluée de manière précise pour 

chacun des cas étudiés. 

Dans la mesure des contraintes spatiales et temporelles qui nous affectent, notre analyse 

s’appuiera sur des articles de presse et les déclarations émanant des principaux acteurs 

politiques susceptibles de témoigner des positions des trois familles des gauches françaises 

pour chacune des périodes observées. Pour ce faire, nous utilisons la base de donnée presse 

Nexis Uni29. Notre choix s’est porté sur deux dates-clés pour la construction européenne en 

France : 1992 et 2005. Le référendum sur la ratification du Traité de Maastricht de 1992 est 

relativement récent et plutôt bien étudié par les politistes. Porté par le président socialiste 

François Mitterrand et approuvé à une faible majorité, le Traité de Maastricht incarne un 

moment d’émergence des oppositions françaises au projet européen. Pour cette raison, 

l’analyse de cet événement parait incontournable. Il en va de même pour le second épisode 

que nous analyserons dans cette contribution, à savoir le rejet du TECE de 2005. 

Ce qui concerne le référendum sur la ratification du Traité de Maastricht, nous avons 

procédé à une sélection d’articles selon plusieurs filtres. Nous avons lancé une recherche 

autour du terme « Maastricht », puis nous avons sélectionné les articles en français publiés 

entre le 1er janvier 1992 et le 20 septembre 1992. Nous avons ensuite filtré les articles 

disponibles selon le nom du parti30. Pour le Parti communiste français (PCF) et le Parti 

socialiste (PS), compte tenu de la quantité d’articles disponibles, nous avons retenu les 

résultats mentionnant explicitement George Marchais et Jean-Pierre Chevènement. 

                                                   
25 Idem. 
26 REUNGOAT Emmanuelle, Enquête sur les opposants à l’Europe. A droite et à gauche, leur impact d’hier à aujourd’hui, 
Lormont, Le bord de l’eau, 2019, p. 48-52. 
27 Ibid. p. 48. 
28 Ibid. p. 49-52. 
29 Voir : « Maastricht », Nexis Uni, consulté le 5 février 2020. Disponible [en ligne] sur : 
http://www.nexisuni.com/. 
Voir : « Traité établissant une constitution pour l’Europe », Nexis Uni, consulté le 5 février 2020. Disponible 
[en ligne] sur : http://www.nexisuni.com/. 
30 À savoir les sigles PCF, PS, LO et LCR. 

http://www.nexisuni.com/
http://www.nexisuni.com/
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S’agissant du référendum de 2005, nous avons sélectionné les articles publiés entre le 1er 

septembre 2004 et le 29 mai 2005 contenant l’expression « Traité établissant une constitution 

pour l’Europe ». Cependant, le nombre d’articles répertoriés étant beaucoup plus faible en 

2005 que pour le référendum sur la ratification du Traité de Maastricht en 199231, nous nous 

sommes intéressés à d’autres sources et notamment à des déclarations télévisuelles. Nous 

avons privilégié les interventions des principaux représentants pour chacun des partis 

étudiés32. Il convient de noter que ces choix méthodologiques impliquent de relativiser la 

portée de nos conclusions et appellent davantage de travaux sur cette thématique. En effet, 

nous avons dû sélectionner les interventions les plus pertinentes au regard de notre objet 

d’étude. Cette décision nous expose au risque d’une interprétation incomplète et biaisée de 

la réalité. Il convient donc de rester prudent vis-à-vis de nos analyses. Nous nous sommes 

cependant appuyés sur le travail du politiste Dominique Reynié, qui conforte notre 

interprétation33. Plus largement, notre approche reste exploratoire. 

La configuration adoptée pour notre analyse nous oriente vers une méthode 

comparative. Notre objectif est, pour chacun des épisodes sélectionnés, d’estimer la position 

tenue par chacun des partis observés et de comparer ces positions en les synthétisant sous 

forme matricielle. À l’issue de cet exercice, nous devrions être en mesure d’offrir quelques 

conclusions quant à la relation entretenue entre la gauche, la nation et l’euroscepticisme. Ce 

cadre nous permet de dégager deux hypothèses de recherche que nous tenterons de 

confirmer ou d’infirmer. Au regard des éléments présentés plus haut nous émettons l’idée 

que les gauches françaises ont exprimé des réserves vis-à-vis du projet européen. C’est 

pourquoi nous formulons l’hypothèse suivante :  

 

H1 : Pour chacun des deux événements, les trois familles politiques expriment des 
réticences. 

 

Concernant la nature de ces oppositions à la construction européenne, nous avons fait le 

choix de les distinguer en deux grandes catégories : d’une part les contestations d’ordre socio-

économiques et de l’autre les contestations d’ordre socio-nationalistes. Nous nous 

démarquons de l’idée couramment admise selon laquelle les critiques de gauche formulées à 

l’encontre de l’UE seraient exclusivement économiques alors que les oppositions de droite 

seraient principalement identitaires. À l’inverse, nous estimons que l’hostilité des gauches 

françaises mêle à la fois des arguments économiques et nationalistes. Nous supposons 

toutefois que les gauches françaises seraient socio-nationalistes contrairement aux droites 

françaises qui s’appuieraient sur un nationalisme ethnique. Nous proposons ainsi l’hypothèse 

suivante :  

                                                   
31 Suivant ces critères, nous avons obtenu respectivement 2724 articles pour l’année 1992 contre 391 articles 
pour les événements de 2005. 
32 Respectivement Henri Emmanuelli, Laurent Fabius et Jean-Luc Mélenchon pour le PS, Marie-George Buffet 
pour le PCF, Olivier Besancenot et Alain Krivine pour la LCR, Arlette Laguiller pour LO. 
33 REYNIÉ Dominique, op. cit. 
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H2 : Pour chacun des deux événements, les réticences exprimées sont à la fois socio-
économiques et socio-nationalistes. 

 

Pour tester ces hypothèses, nous nous reporterons à un tableau (tableau 1) détaillant la nature 

des oppositions constatées. 

 

Tableau 1 : Arguments mobilisés contre l’Union européenne par chacune des 
familles observées pour chacun des événements étudiés 

 

 

 

 

Les arguments de nature socio-économique regroupent la remise en cause de l’influence 

des lobbies, des réglementations européennes des activités économiques, de la politique 

monétaire, de la concurrence sociale et fiscale, des politiques d’austérité et de la libéralisation 

des marchés, à savoir l’ouverture à la concurrence européenne des marchés nationaux. 

Parallèlement, les arguments de nature socio-nationaliste intègrent les inquiétudes liées à 

l’immigration, à la souveraineté, à l’expression démocratique nationale, au contrôle des 
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frontières, mais se manifestent également par le rejet des élites européennes et des étrangers. 

Concernant ce dernier aspect, nous qualifions de xénophobe l’« ensemble des attitudes 

négatives envers les minorités ethniques »34. Nous considérons les arguments relatifs aux 

éventuelles insuffisances démocratiques de l’UE comme socio-nationalises. En effet, comme 

le souligne Dominique Reynié, la demande pour une grande représentation démocratique au 

niveau européen implique que « quand les Français ont dit “non”, c’est l’Europe tout entière 

qui dit “non” »35. En d’autres termes, appeler à davantage de démocratie au niveau européen 

revient à souhaiter une primauté de la voix française, et donc de la nation française, sur les 

autres États membres. En ce sens, le rejet du TECE en 2005 par la France et les Pays-Bas a 

entraîné sa renégociation malgré sa ratification par la majorité des autres États membres. 

Enfin, nous avons ajouté une dernière catégorie générique qui regroupe les autres arguments 

contre le projet européen qui ne s’intègrent pas dans les deux ensembles précédents. Ces 

différentes sous-catégories argumentatives demeurent fondamentalement imparfaites dans la 

mesure où toute catégorisation discursive engendre nécessairement une simplification du 

discours. Cependant, cette simplification est requise pour pouvoir prétendre appréhender, au 

moins partiellement, la nature des oppositions des gauches françaises à l’intégration 

européenne. 

Les arguments socio-économiques et socio-nationalistes que nous nous proposons 

d’étudier sont le fait de lectures préliminaires ayant éclairé nos réflexions36. Il convient 

d’ajouter à cela une série d’ouvrages non-universitaires qui ont stimulé nos interrogations37. 

Par ailleurs, nous nous sommes inspirés de la contribution de la politiste Susan Milner38, qui 

tente de systématiser l’euroscepticisme des gauches françaises entre le référendum sur le 

Traité de Maastricht et le début des années 2000. De manière générale, nous cherchons à 

mettre en évidence le cadrage des oppositions à la construction européenne au sein des 

gauches françaises. Cette orientation nous pousse à mobiliser la théorie du framing (cadrage). 

Très utilisée en science sociale, cette théorie se prête particulièrement à l’analyse des 

arguments employés par des acteurs pour se prononcer sur un sujet spécifique. La théorie du 

framing vise ainsi à mesurer le cadrage d’un objet, c’est-à-dire le processus consistant à 

« sélectionner certains aspects d’une réalité perçue et les rendre plus saillants dans une 

communication, de façon à promouvoir une certaine définition d’un problème, une 

interprétation causale, une évaluation morale, et/ou préconiser une solution »39. Ce processus 

s’opère par la mise en avant d’un ou plusieurs cadres (frame), c’est-à-dire des « “schémas 

                                                   
34 ROUX Guillaume, « Xénophobie, “cultures politiques” et théories de la menace. Une comparaison 
européenne », Revue française de science politique, Vol. 58, n°1, 2008, p. 71. 
35 REYNIÉ Dominique, op. cit. p. 268. 
36 Notamment les travaux susmentionnés dans cette contribution. 
37 BERNIER Aurélien, La gauche radicale et ses tabous : pourquoi le Front de gauche échoue face au Front national, Paris, 
éditions du Seuil, 2014, 176 p. ; QUATREMER Jean, Les salauds de l’Europe. Guide à l’usage des eurosceptiques, Paris, 
Calmann-Lévy, 2017, 324 p. ; RUFFIN François, Faut-il faire sauter Bruxelles ?, Amiens, éditions Fakir, 2016, 
122 p. 
38 MILNER Susan, « For an Alternative Europe: Euroscepticism and the French Left Since the Maastricht 
Treaty », dans HARMSEN Robert & Menno SPIERING (dir.), Euroscepticism: party, national identity, and European 
integration, Amsterdam, Rodopi, 2004, p. 59-81. 
39 ENTMAN Robert, « Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm », Journal of Communication, Vol. 
43, n°4, 1993, p. 52. Traduction libre. 
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d’interprétation” qui permettent aux individus “de localiser, percevoir, identifier et étiqueter” 

les événements au sein de leur espace de vie et dans le monde au sens large »40, qui vont 

définir le cadrage discursif d’un phénomène, d’un objet ou d’un sujet. 

II – Les gauches françaises  

Dans le cadre des contraintes relatives à cette contribution, nous nous sommes attachés à 

prendre en compte trois familles partisanes ayant marqué l’histoire politique française 

contemporaine. En outre, les socialistes, les communistes et les trotskistes ont à la fois fait 

campagne en 1992 et en 2005, ce qui assure une certaine continuité dans notre analyse 

comparative. Nous demeurons cependant conscients que les oppositions de gauche au projet 

européen ne se résument pas à ces trois grands ensembles politiques. Les gauches françaises 

se manifestent également au travers de nombreux groupes, associations, syndicats et autres 

représentants de la société civile. En conséquence, ce travail ne saurait être suffisant pour 

statuer définitivement sur les oppositions à l’intégration européenne, du moins au-delà des 

familles partisanes susmentionnées. 

A – Les socialistes  

Par socialisme, nous entendons « un courant de pensée apparu au XIXème siècle en Europe, 

qui prône la rénovation de l’organisation de la société dans une perspective de justice 

sociale »41. Cependant, dans le cadre de cet article, nous nous intéressons exclusivement à 

l’incarnation partisane du socialisme français. Cette représentation est assurée par la SFIO 

entre 1905 et 1969, puis par son successeur le PS depuis 1969. L’histoire du PS est marquée 

par plusieurs traversées du désert42. Ainsi, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les 

têtes de la SFIO se retrouvent « bousculées par le parti communiste, perturbées par la guerre 

froide, surprises par la décolonisation »43. Comme indiqué précédemment, la SFIO est 

concurrencée à sa gauche par un PCF renforcé. Malgré cela, les socialistes français ont 

perduré, notamment en raison de la faible centralisation du parti, de la grande liberté accordée 

aux élus locaux et du maintien d’un électorat substantiel44. Le déclin progressif des 

communistes a par ailleurs permis aux socialistes de se renforcer. En ce sens, le Programme 

commun de 1972, visant à favoriser l’union de la gauche en vue des élections présidentielles 

de 1974, se traduit peu à peu par un affaiblissement progressif du PCF au profit du PS45. Les 

communistes sont finalement contraints de négocier avec les socialistes pour exercer des 

fonctions gouvernementales. L’arrivée de François Mitterrand à la présidence de la 

République lors des élections de 1981 et sa réélection en 1988 consacrent le PS comme 

formation politique d’envergure. Le revirement du président socialiste et de son 

                                                   
40 BENFORD Robert & SNOW David, « Framing Processes and Social Movements: An Overview and 
Assessment », Annual Review of Sociology, Vol. 26, 2000, p. 614. Traduction libre. 
41 HATZFELD Hélène, « socialisme », dans HATZFELD Hélène, MISCHI Julian & Henri REY (dir.), 
Dictionnaire de la gauche, Paris, Larousse, 2007, p. 253. 
42 SAWICKI Frédéric, « Les socialistes », dans BECKER Jean-Jacques & Gilles CANDAR (dir.), Histoire des 
gauches en France. Volume 2. XXème siècle : à l’épreuve de l’histoire, Paris, La Découverte, Vol. 2, 2005, p. 40. 
43 Ibid. p. 37. 
44 Ibid. p. 27-50. 
45 MISCHI Julian, « programme commun », dans HATZFELD Hélène, MISCHI Julian & REY Henri (dir.), 
Dictionnaire de la gauche, Paris, Larousse, 2007, p. 218-219. 
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gouvernement suite à l’échec de la politique économique de relance au début des années 1980 

provoque le tournant de la rigueur et semble avoir favorisé l’implication des socialistes dans 

la construction européenne46. À cela, il faut ajouter la nomination de Jacques Delors à la 

présidence de la Commission européenne en 1985 et la ratification du Traité de Maastricht 

en 1992. Pour autant, le rejet du TECE en 2005 illustre les divergences qui peuvent exister 

au sein du PS sur la question européenne. Nous reviendrons sur les caractéristiques de ce 

socialisme euro-critique. 

B – Les communistes  

Le communisme désigne « [l’]idée d’une société où l’égalité des conditions serait assurée par 

l’interdiction de l’enrichissement personnel et donc par l’appropriation collective des fruits 

du travail »47. Cet idéal est défendu par des penseurs, des philosophes, des écrivains, des 

associations, des personnalités publiques et autres organisations politiques. Dans le cadre de 

ce travail, nous nous concentrons sur le PCF. Il convient cependant de remarquer que le 

terme « communiste » est lui-même revendiqué par de nombreuses organisations partisanes, 

à l’image de la Ligue communiste révolutionnaire (LCR), dont les membres se considèrent 

comme les seuls véritables communistes48. Cette dispute sémantique traduit en réalité 

l’opposition historique entre les héritiers de la pensée de Léon Trotski, favorables à la 

révolution permanente49, et ceux de Staline, préférant la construction du socialisme dans un 

seul pays. Par souci de simplification, cet article qualifie le PCF de communiste. Lutte 

ouvrière (LO) et la LCR sont désignées comme trotskistes. Si ce choix peut être contestable, 

il reflète une volonté de clarifier notre réflexion. Au lendemain de la Seconde Guerre 

mondiale, le PCF est le premier parti politique français avec plus de 814 000 adhérents et 182 

députés50. Dirigé par Maurice Thorez, Waldet Rochet puis Georges Marchais, le PCF est une 

force politique incontournable reléguant les trotskistes et la SFIO au second rang. Les 

communistes sont alors radicalement opposés à l’intégration européenne perçue comme un 

projet atlantiste et impérialiste hostile à l’URSS51. Le parti est cependant déstabilisé par le 

retour de De Gaulle au pouvoir52. Ce dernier se montre relativement ambivalent en matière 

de politique étrangère, alternant entre rapprochement avec des régimes d’obédiences 

communistes, anti-américanisme et maintien des relations transatlantiques. Le PCF peine 

également à satisfaire les attentes d’une partie de la population en restant à l’écart des 

                                                   
46 FRANK Robert, « La gauche et l’Europe », dans BECKER Jean-Jacques & Gilles CANDAR (dir.), Histoire 
des gauches en France, Paris, La Découverte, 2005, p. 465-467 ; GAILLARD Marion, « Chapitre 9. François 
Mitterrand, l’Europe comme horizon », dans GAILLARD Marion, France-Europe. Politique européenne de la France 
de 1950 à nos jours, Bruxelles, De Boeck Supérieur, 2010, p. 124-126. 
47 COURTOIS Stéphane, « Le communisme en questions », dans COURTOIS Stéphane (dir.), Dictionnaire du 
communisme, Paris, Larousse, 2007, p. 8. 
48 LINDENBERG Daniel, « À gauche de la gauche », dans BECKER Jean-Jacques & Gilles CANDAR (dir.), 
Histoire des gauches en France. Volume 2. XXème siècle : à l’épreuve de l’histoire, Paris, La Découverte, Vol. 2, 2005, 
p. 120. 
49 COSSERON Serge, « trotskisme », Dictionnaire de l’extrême gauche, Paris, Larousse, 2007, p. 251. 
50 LAZAR Marc, « Parti communiste français », dans COURTOIS Stéphane (dir.), Dictionnaire du communisme, 
Paris, Larousse, 2007, p. 438. 
51 BRUNETEAU Bernard, « La critique de l’Europe au gré des questionnements nouveaux : PCF et PCI », op. 
cit., p. 137-147. 
52 Ibid. p. 439. 
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mouvements sociaux de Mai 68 à la faveur de groupuscules libertaires, anarchistes, maoïstes 

et trotskistes. S’alliant aux socialistes sous l’égide du Programme commun, les communistes 

persistent comme première force politique de gauche jusqu’à la fin des années 1970. La 

montée en force du PS, plus à même de répondre aux attentes de Mai 68, couplée à une 

désillusion53 de plus en plus grande à l’encontre de l’URSS, va progressivement éroder la 

supériorité électorale du PCF. Malgré cela, le gouvernement de François Mitterrand, élu en 

1981, compte plusieurs ministres communistes. Le tournant de la rigueur initié par celui-ci 

entraîne toutefois leur départ du gouvernement dès 1984. L’effondrement de l’URSS en 1991 

confirme alors l’affaiblissement du parti, qui devient de plus en plus marginal à gauche. Dans 

ces conditions, une fraction du PCF se montre plus conciliante à l’égard du projet européen54. 

Succédant à Georges Marchais en 1994, Robert Hue ne parvient pas à redresser le parti qui 

ne compte plus que 130 000 adhérents en 2003 et doit composer avec une extrême gauche 

trotskiste et altermondialiste.   

C – Les trotskistes 

Nous appelons trotskistes les « organisations qui se rattachent à la tradition inaugurée par le 

dirigeant soviétique en exil Léon Trotski et par la IVe Internationale »55. Cette famille 

politique regroupe en son sein trois grandes formations partisanes. Tout d’abord, LO, qui 

était à l’origine le journal trotskiste de l’organisation Union communiste (UC) dont les 

premières publications remontent à juin 196856. Ce courant du trotskisme français est 

l’héritier du groupe formé par David Korner, alias « Barta », ayant notamment contribué au 

déclenchement de la grève de Renault-Billancourt en 194757. LO est connue à la fois pour 

ses règles strictes et son opacité58. Le parti demande en effet une grande disponibilité de la 

part de ses membres, adopte une tendance à la clandestinité et se montre hostile à tout 

compromis avec les autres formations politiques, y compris avec les autres groupes d’extrême 

gauche. Cette structure partisane, incarnée en particulier par Arlette Laguiller, connaît de 

relatifs succès politiques entre le milieu des années 1990 et le milieu des années 200059. La 

LCR, devenu le Nouveau parti anticapitaliste (NPA) sous l’impulsion d’Olivier Besancenot 

en 2009, est une autre formation politique trotskiste française d’envergure. Héritière des 

mouvements communistes révolutionnaires opposés aux communistes staliniens, la LCR 

prend son appellation en 1974. Au cours des années 1990, le parti s’oriente progressivement 

vers les préoccupations altermondialistes60 et parvient également à se distinguer lors des 

campagnes politiques françaises. Enfin, le troisième courant trotskiste français d’importance 

                                                   
53 Mentionnons, par exemple, la publication du livre d’Alexandre Soljenitsyne, L’Archipel du Goulag. 1918-1956, 
essai d’investigation littéraire en 1973 et le refus de condamner l’invasion de l’Afghanistan par l’Armée rouge en 
1979. 
54 BRUNETEAU Bernard, « La critique de l’Europe au gré des questionnements nouveaux : PCF et PCI », op. 
cit., p. 137-147. 
55 COSSERON Serge, op. cit., p. 24. 
56 Ibid., p. 197-198. 
57 LINDENBERG Daniel, op. cit., p. 126. 
58 COSSERON Serge, « Lutte ouvrière », op. cit., p. 197-198. 
59 Pour davantage de précisions sur l’ascension puis le déclin électoral de LO et de la LCR, voir notamment : 
LINDENBERG Daniel, op. cit., p. 119-134. 
60 COSSERON Serge, « Ligue communiste révolutionnaire », op. cit., p. 190. 
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est le courant lambertiste de Pierre Broussel dit « Lambert ». Cette tendance politique s’est 

plus particulièrement manifestée au travers du Parti des travailleurs (PT) fondé en 1991 et 

dissout en 2008 pour être remplacé par le Parti ouvrier indépendant (POI). 

Dans le cadre de cette contribution, nous nous intéresserons davantage aux positions 

défendues par LO et la LCR en ce qui concerne la construction européenne. Il est à noter 

que si les deux partis sont membres de la même famille politique et que cela engendre parfois 

des collaborations61, l’entente est souvent difficile. En effet, l’organisation, l’idéologie et les 

pratiques militantes entre ces deux formations politiques diffèrent, rendant les 

rapprochements délicats62. Malgré ces divergences, nous désignerons ces partis sous le terme 

« trotskiste », tout en rappelant les nuances qui les caractérisent. 

III – Le référendum sur le Traité de Maastricht  

Les citoyens français sont appelés à se prononcer par référendum sur la ratification du Traité 

de Maastricht le 20 septembre 1992. Le taux de participation s’élève alors à 69,70% de la 

population inscrite sur les listes électorales. Le Oui l’emporte d’une courte majorité en 

récoltant 51,04% des suffrages exprimés63. Si la victoire est acquise par les partisans de 

l’intégration européenne, une part importante des électeurs exprime des réserves vis-à-vis de 

l’UE. Certains commentateurs vont jusqu’à considérer que le véritable tournant en faveur du 

Traité s’effectue le 3 septembre 1992 lors du débat télévisé entre le président de la République 

François Mitterrand et le souverainiste du Rassemblement pour la République (RPR) 

Philippe Seguin64. Le président socialiste est alors au pouvoir depuis 1981. Réélu contre 

Jacques Chirac en 1988, François Mitterrand connaît, peu avant l’épisode de Maastricht, une 

forte impopularité65. Motivé à la fois par l’idée de restaurer la crédibilité du gouvernement, 

d’assurer le rôle central de la France dans la construction européenne et de diviser 

l’opposition, le président décide de soumettre la ratification du Traité de Maastricht au vote 

des Français66. Si la victoire du Oui semble acquise dans les premières semaines qui suivent 

l’annonce du référendum, la situation semble de plus en plus incertaine à l’approche de 

l’échéance référendaire67. À droite, le président du RPR, Jacques Chirac, estime que 

« l’Europe ne doit pas être et ne sera pas un sujet de division »68, mais fait face à plusieurs 

dissensions internes. D’une part avec Philippe Seguin, qui voit le Traité comme une atteinte 

                                                   
61 Par exemple en présentant des listes communes lors des élections européennes de 1999 et de 2004. 
62 COSSERON Serge, « Ligue communiste révolutionnaire », op. cit., p. 194-195. 
63 MINISTÈRE DE L’INTERIEUR, Référendum du 20 septembre 1992, consulté le 19 janvier 2020. Disponible 
[en ligne] sur : https://www.interieur.gouv.fr. 
64 BAZIN François, « Un grand show à la Sorbonne », Jacques Pilhan, le sorcier de l’Elysée, Paris, Éditions Perrin, 
2016, p. 376-382. 
65 PARODI Jean-Luc, « Chapitre 12 : la double consultation de mars 1992 à la recherche d’un modèle », dans 
BONENFANT Thierry, BOY Daniel, BRECHON Pierre, DENNI Bernard, GARRAUD Philippe & Philippe 
HABERT (dir.), Le vote éclaté. Les élections régionales et cantonales des 22 et 29 mars 1992, Paris, Presses de Sciences 
Po, 1992, p. 273-277. 
66 APPLETON Andrew, « Maastricht and the French Party System: Domestic Implication of the Treaty 
Referendum », French Politics and Society, Vol. 10, n°4, 1992, p. 1. 
67 Ibid., p. 9-12. 
68 Cité dans « La préparation des élections régionales et cantonales M. Chirac : “Nous ne pouvons gagner 
qu’ensemble !” », Le Monde, 20 janvier 1992. 

https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Referendums/elecresult__referendum_1992/(path)/referendum_1992/000/000.html
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à la souveraineté nationale française69, et d’autre part avec Charles Pasqua, qui considère que 

ce référendum pourrait dégager le RPR de l’emprise de Jacques Chirac70. Il faut ajouter à cela 

un mécontentement populaire à l’encontre du personnel politique français traditionnel. En 

effet, selon l’ancien premier ministre socialiste Michel Rocard, « ce que l’on a appelé les 

“affaires”, qu’il s’agisse du financement de la vie politique ou du drame de la transfusion 

sanguine, a joué un rôle déterminant dans la détérioration de l’esprit civique »71. Dans ces 

conditions, le référendum prend l’allure d’un vote de confiance contre le gouvernement 

socialiste, mais également contre les acteurs politiques au sens large. 

Si la grande majorité des socialistes soutient le Traité de Maastricht, une minorité d’entre 

eux s’y oppose fermement. C’est notamment le cas de l’ancien ministre de la défense, Jean-

Pierre Chevènement et du député européen Max Gallo72. Pour Jean-Pierre Chevènement, le 

Traité implique une « libéralisation des capitaux, acceptée par la France sans aucune 

contrepartie »73. Il s’inquiète de la mise en œuvre de l’Acte unique depuis son entrée en 

vigueur de 1987. Selon l’ancien ministre, ce dernier poserait de sérieux problèmes 

démocratiques auxquels le Traité de Maastricht n’apporterait aucune réponse : 

 

Où est le contrôle démocratique dans le Traité de Maastricht ? Dans la procédure de “codécision” entre 
le Parlement européen, le Conseil et la Commission ? Je conseille la lecture de l’article 189 B et C du 
traité. Un citoyen averti comprendra que le Parlement européen est conçu comme un point d’appui de 
la Commission […]. Le contrôle des Parlement nationaux, enfin, n’est pas mentionné dans le Traité de 
Maastricht.74  

 

Le projet de monnaie unique interroge également Jean-Pierre Chevènement qui perçoit une 

« chimère dangereuse »75 risquant d’échapper à tout contrôle puisque « s’agissant de la future 

banque centrale indépendante, on ne peut pas la décrire comme étant au service d’une 

politique économique définie par le Conseil »76. Ainsi, le socialiste exprime une inquiétude à 

la fois socio-nationaliste et socio-économique. La composante économique se retrouve tout 

particulièrement dans la dénonciation d’une prétendue libéralisation de la France. 

Parallèlement, la monnaie relève à la fois de l’économie et de la souveraineté nationale. En 

effet, le pouvoir de battre monnaie est probablement perçu comme un aspect-clé de 

l’indépendance de la nation française. Le déficit démocratique se manifeste chez Jean-Pierre 

Chevènement par une remise en cause de ce projet d’une union monétaire, des institutions 

européennes et de la prétendue sur-bureaucratisation des décisions. Par ailleurs, il est à noter 

que cet adversaire du Traité fait état de l’opportunité que constitue ce référendum d’exprimer 

                                                   
69 APPLETON Andrew, op. cit., p. 6. 
70 Ibid., p. 6. 
71 Cité dans JARREAU Patrick, « Engageant sa future campagne présidentielle M. Rocard veut répondre à la 
“crise de confiance” des français », Le Monde, 29 août 1992. 
72 APPLETON Andrew, op. cit., p. 8. 
73  Cité dans JARREAU Patrick, « La campagne pour le référendum sur le traité de Maastricht Un entretien 
avec M. Jean-Pierre Chevènement “On demande au peuple un quitus pour le passé et un blanc-seing pour 
continuer” nous déclare le fondateur du Mouvement des citoyens », Le Monde, 12 septembre 1992. 
74 Idem. 
75 Idem. 
76 Idem. 
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un « puissant “non” de gauche »77. S’il est l’un des rares membres de sa famille politique à 

exprimer des réserves vis-à-vis du Traité de Maastricht, cet ancien ministre incarne une forme 

de souverainisme de gauche bien particulière qui le conduira à quitter le PS en 1993. 

De son côté, le PCF fait campagne pour le Non avec pour principales figures, son 

secrétaire général Georges Marchais, l’ancien ministre des transports Charles Fiterman et le 

député européen Philippe Herzog. Ce dernier s’oppose à la ratification en faisant valoir que 

le Traité « accentue les facteurs d'inflation boursière et de déflation salariale que nous 

connaissons depuis plus de dix ans »78 et qu’il est nécessaire de développer « des institutions 

nouvelles, des pouvoirs d'intervention et de contrôle non seulement au “sommet”, mais à la 

base, pour les syndicats et les élus locaux et régionaux »79.  Il convient cependant de noter 

que le PCF connait de fortes dissensions internes durant la campagne. Philippe Herzog, 

considérant que les communistes français ont « pris du retard sur l’Europe »80, et qu’il n’est 

pas souhaitable de « voter “non” sans la perspective d’une autre solution »81, se retrouve pris 

à partie par Georges Marchais. Il en résulte un désaccord profond entre une frange favorable 

à une renégociation ouverte du Traité et une autre opposée à tout compromis. En ce sens, 

Philippe Herzog et Charles Fiterman préfigurent tous deux une ligne qui sera plus tard 

qualifiée d’euroconstructive, mais ne parviennent pas à recueillir un soutien suffisant au sein 

de leur famille politique. L’ancien ministre partage l’analyse de Philippe Herzog et soutient 

qu’« un “non” impertinent et créateur »82 permettrait d’unifier les « forces du changement 

social »83 et d’ouvrir la voie à une renégociation du Traité. Si cette défense d’une Europe 

alternative ne parvient pas s’imposer comme ligne au PCF, elle traduit cependant des 

préoccupations réelles pour les aspects socio-économiques et la nécessité d’un plus grand 

contrôle démocratique de l’intégration européenne. De son côté, Georges Marchais dénonce 

« la dynamique née de l’Union économique et monétaire »84 et voit le Traité comme portant 

« la marque de l’Allemagne »85. Confirmant son opposition à toute renégociation, perçue 

comme un aménagement, le secrétaire général du PCF s’explique : 

 

La France qui n'aurait plus le libre choix de sa politique sociale, économique, budgétaire, fiscale, qui 
perdrait son droit de battre monnaie, qui serait privée d'une politique propre en matière d'immigration, 
de visa, de droit d'asile, de droits de l'homme, qui abandonnerait sa souveraineté en matière de politique 

                                                   
77 Idem. 
78 Cité dans ROLLAT Alain, « Le référendum sur le Traité de Maastricht. Un entretien avec M. Philippe Herzog 
“Mon “non” est indissociable d’un engagement en faveur d’une autre Union européenne” nous déclare le chef 
de file des économistes du PCF », Le Monde, 19 septembre 1992. 
79 Idem. 
80 Cité dans ROLLAT Alain, « Au comité central du PCF, M. Marchais crie haro sur M. Herzog », Le Monde, 20 
juin 1992. 
81 Idem. 
82 Cité dans JARREAU Patrick, « La campagne pour le référendum sur le traité de Maastricht Contre le 
“nationalisme” MM. Chevènement et Fiterman : “le “non” de gauche” », Le Monde, 11 septembre 1992. 
83 Idem. 
84 Cité dans « Au comité central du PCF, M. Marchais préconise un “non franc et résolu à Maastricht” », Le 
Monde, 13 avril 1992. 
85 Idem. 
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extérieure et de défense, et tout cela pour être soumise aux dogmes ultralibéraux qui imprègnent la 
construction européenne actuelle.86 

 

De manière générale, la campagne de Georges Marchais est fortement axée autour de 

dimensions socio-nationalistes. Dénonçant une UE qui serait celle « des multinationales, des 

affairistes et des banquiers »87 et vecteur d’une « politique de délocalisation poursuivie pour 

ôter sa cohérence et sa dimension nationale au développement de la France »88, le discours 

anti-Maastricht des communistes radicaux est souverainiste. La crainte des délocalisations et 

la protection des travailleurs français traduisent un argumentaire socio-nationaliste déjà 

exprimé par Georges Marchais par le passé89. Dans ces conditions, le PCF semble écartelé 

entre deux visions contradictoires du projet européen : d’un côté la ligne refondatrice, portée 

par Philippe Herzog et Charles Fiterman, de l’autre la ligne dure, défendue par Georges 

Marchais. Cette scission idéologique interne entre un euroscepticisme réformiste socio-

économique et un euroscepticisme dur socio-nationaliste fait écho aux recherches de Paul 

Taggart et d’Aleks Szczerbiak90 et gagnerait à être davantage explorée. 

Une fois n’est pas coutume, les partis trotskistes sont divisés sur la posture à adopter 

vis-à-vis du Traité. La LCR, représentée par Alain Krivine et Daniel Bensaid, appelle à « dire 

non à Maastricht »91 afin de « mettre en échec l’Europe que le capital prétend imposer, celle 

de la régression sociale, du conseil des régents dominés par la finance, de la citoyenneté au 

rabais »92. Exprimant des préoccupations proches de celles des dissidents du PS, la LCR 

cherche à établir un front commun à gauche. Les inquiétudes de la Ligue se manifestent par 

un rejet de la monnaie unique qui « traduit une manière bien particulière, libérale, de faire 

l’Europe »93 et serait instrumentalisée afin de « ligoter l’Allemagne »94. Les politiques 

économiques de rigueur et d’austérité sont également décriées et présentées comme une 

« cure d’amaigrissement imposée »95 ayant « des effets récessifs indiscutables et des 

conséquences sociales explosives »96. De son côté, LO et sa porte-parole Arlette Laguiller 

dénoncent la construction d’une UE qui « n’a rien à voir avec une Europe sans frontières, 

sans guerres, sans drapeaux, sans chauvinisme »97. Pour autant, LO ne souhaite pas s’associer 

                                                   
86 Cité dans « La révision de la constitution et la ratification des accords de Maastricht. Le “non” du Parti 
communiste M. Marchais reproche à M. Herzog de proposer seulement la “renégociation” », Le Monde, 30 avril 
1992. 
87 Cité dans ROLLAT Alain, « La préparation du référendum du 20 septembre. Le “non” de gauche du PCF se 
veut “un non résolu à la droite” », Le Monde, 30 juillet 1992. 
88 Idem. 
89 Cité dans TISSOT Pauline, « George Marchais-Marine Le Pen, même combat ? », Le Point, 23 avril 2015. 
90 SZCZERBIAK Aleks & Paul TAGGART, opt. cit, 2002. 
91 Cité dans « Le débat sur le traité de Maastricht La LCR (trotskiste) : “Non à la citoyenneté au rabais” », Le 
Monde, 10 juin 1992. 
92 Idem. 
93 BENSAID Daniel, DUGRAND Alain & Gilles PERRAULT, « Débats Maastricht… Mais quelle était la 
question ? », Le Monde, 17 septembre 1992. 
94 Idem. 
95 Idem. 
96 Idem. 
97 Cité dans « La préparation du référendum du 20 septembre Mme Laguiller ne dira “ni oui ni non” », Le Monde, 
2 septembre 1992. 
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au Non de gauche défendu par la LCR et appelle à l’abstention lors du référendum considéré 

comme une « mascarade »98. La porte-parole du mouvement trotskiste s’explique : 

 

L'Europe que les capitalistes préparent n'est sûrement pas faite pour améliorer le sort des 
travailleurs […] Et la victoire du “non” sera celle d'un camp hétéroclite qui va du Parti communiste à 
Le Pen […]. Tous cherchent à dévoyer le mécontentement et les inquiétudes des travailleurs vers le pire 
exutoire : celui du nationalisme. [...] En votant « oui », les travailleurs appuieraient Mitterrand, en votant 
« non », ils se retrouveraient du côté de Le Pen99. 

 

Refusant toute assimilation avec l’extrême droite, Daniel Bensaid défend la position de la 

LCR en rappelant que « logique référendaire oblige : c’est l’inconvénient des réponses 

simples à des questions complexes »100. Ainsi, la LCR et la gauche du Non ne sauraient être, 

selon lui, tenues pour responsable de la position qu’elle partage avec la droite radicale. 

Cette brève comparaison des oppositions des partis de gauche au Traité de Maastricht 

nous permet de constater quelques convergences (tableau 2). D’un point de vue socio-

économique, les trois familles politiques partagent une hostilité vis-à-vis d’une éventuelle 

libéralisation du marché européen, mais également envers la monnaie unique. Sur le plan 

socio-nationaliste, les acteurs s’inquiètent d’un potentiel manque de contrôle démocratique 

de l’UE. Les résistances les plus virulentes à l’encontre du Traité se trouvent chez les 

communistes et plus particulièrement chez ceux qui suivent la ligne de Georges Marchais. La 

construction européenne reste cependant un sujet clivant au sein des partis et ne permet pas 

de dégager un Non de gauche unifié. Le PCF et les trotskistes sont divisés sur la position à 

défendre et les socialistes du Non sont extrêmement minoritaires. Alors que les communistes 

formulent des critiques aux accents souverainistes, les trotskistes s’inquiètent essentiellement 

des conséquences socio-économiques de la ratification. 

 

                                                   
98 Cité dans « Le débat sur Maastricht Lutte ouvrière : “Mascarade” », Le Monde, 6 juin 1992. 
99 Cité dans PARIS Gilles, « La préparation du référendum du 20 septembre sur le traité de Maastricht. Hostiles 
à la ratification, les mouvements d’extrême gauche vont à la bataille en ordre dispersé », Le Monde, 6 août 1992. 
100 BENSAID Daniel & al., op. cit. 
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Tableau 2 : Arguments mobilisés contre l’Union européenne par chacune des 
familles observées lors de la campagne contre la ratification du Traité de Maastricht 

 

 

 

IV – Le référendum sur le Traité établissant une constitution pour 
l’Europe  

Le 29 mai 2005, les citoyens français se rendent cette fois-ci aux urnes pour se prononcer par 

référendum sur la ratification du TECE. À l’issue du dépouillement, le Non l’emporte avec 

54,67% des suffrages101. Le taux de participation est de 69,37% ce qui contraste fortement 

avec le faible taux de participation aux élections européennes de 2004 de 42,7%. Le refus du 

TECE par la France est suivi d’un rejet du Traité par les citoyens néerlandais, également 

invités à se prononcer. Cet épisode a fait l’objet de plusieurs travaux universitaires cherchant 

à en évaluer les fondements. À la lumière de ces derniers, plusieurs éléments contextuels 

éclairent le Non français sous un jour particulier. Le président français Jacques Chirac est au 

cœur de son second mandat. Sa réélection à la présidence de la République en 2002 a été 

marquée par la présence du candidat d’extrême droite Jean-Marie Le Pen, chef du Front 

                                                   
101 MINISTÈRE DE L’INTERIEUR, Référendum du 29 mai 2005, consulté le 19 janvier 2020. Disponible [en 
ligne] sur : https://www.interieur.gouv.fr. 

https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Referendums/elecresult__referendum_2005/(path)/referendum_2005/000/000.html
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national (FN), au second tour de l’élection présidentielle. Malgré un premier ministre 

socialiste, Lionel Jospin, donné gagnant lors de la cohabitation du début des années 2000, la 

gauche française échoue à faire élire l’un de ses représentants. En outre, de nombreux 

électeurs de gauche se voient contraint de voter au second tour en faveur de Jacques Chirac 

afin de « faire barrage » au candidat du FN. Dans ces conditions, une partie de cet électorat 

semble sensible à l’appel d’une partie de la gauche à sanctionner le pouvoir en place lors du 

référendum de 2005, ce qui n’était pas possible en 2002102. À cela, il faut ajouter les 

déclarations du président français, favorable à l’ouverture des négociations sur l’entrée de la 

Turquie dans l’UE contre l’avis de son parti et de la majorité de la population française103, 

dans le contexte d’un élargissement à dix nouveaux Etats de l’ancien Pacte de Varsovie104 et 

d’un climat social dégradé105. 

Ces circonstances ne sont pas sans effet sur l’issue du scrutin et sont à garder en mémoire 

pour comprendre les choix de certains décideurs politiques. En ce sens, plusieurs cadres 

socialistes, comme Henri Emmanuelli ou Jean-Luc Mélenchon, considèrent que l’échec du 

PS en 2002 est imputable à un positionnement trop libéral de ce dernier106. En conséquence, 

une partie des socialistes se montre favorable à un rapprochement avec la gauche antilibérale 

et souhaite rompre avec la ligne sociale-démocrate. Pour autant, lors des consultations du 1er 

décembre 2004 visant à définir la ligne du parti sur la question du TECE, la majorité des 

militants socialistes107 se prononce en faveur du Oui. Le PS fait donc officiellement campagne 

en faveur de la ratification du Traité sous la supervision de François Hollande, alors premier 

secrétaire. Mais cette approbation n’est pas unanime et donne lieu à certaines dissensions 

internes. La plus spectaculaire d’entre elles étant probablement la décision de l’ancien premier 

ministre socialiste Laurent Fabius de faire campagne contre le Traité, malgré les consultations 

de 2004. Ce dernier mobilise la question de la Turquie et de l’élargissement en l’associant au 

TECE : 

 

Je constate que cette dérive [libérale] existe, et elle serait accentuée par l’élargissement illimité de l’Union. 
Jacques Chirac n’est pas crédible lorsqu’il nie tout rapport entre la question turque et la Constitution, 
puisque la révision de la Constitution française qu’il propose vise précisément à promettre un 
référendum sur la question turque dans dix ou quinze ans. C’est un leurre !108 

 

Il sous-entend aussi la possibilité d’un plan B, c’est-à-dire que le Traité serait renégocié par 

la France en cas de refus en précisant « qu’il faut passer d’abord par un refus de la 

Constitution pour aller vers un meilleur texte »109. Enfin, l’ancien ministre ne manque pas de 

                                                   
102 MARTHALER Sally, « The French Referendum on Ratification of the EU Constitutional Treaty, 29 May 
2005 », Representation, Vol. 41, n°3, 2005, p. 230. 
103 Ibid. p. 229. 
104 Idem. 
105 GRUNBERG Gérard, « Le référendum français de ratification du Traité constitutionnel européen du 29 
mai 2005 », French Politics, Culture & Society, Vol. 23, n°3, 2005, p. 129-130. 
106 REYNIÉ Dominique, op. cit., p. 50. 
107 Environ 58% des votants. 
108 Cité dans GERSCHEL Frédéric & Dominique de MONTVALON, « Fabius : “Ce n’est pas un mystère. Je 
voterai non” », Le Parisien, 14 février 2005. 
109 Cité dans LECLERC Gilles, « Question ouverte », France 2, 17 mars 2005. 
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dénoncer la directive relative aux services dans le marché intérieur, surnommée directive 

Bolkestein, l’associant à la Constitution et expliquant « aujourd’hui, c’est vrai qu’il faut 

s’opposer à la directive Bolkestein, exiger son retrait et que la directive Bolkestein est une 

espèce d’avant-goût de la Constitution »110. Alors qu’une année plus tôt l’UE accueillait dix 

nouveaux membres, le rejet du TECE est discuté sous le prisme de la mise en concurrence 

des travailleurs français. La directive Bolkestein devient l’illustration d’une prétendue 

invasion de travailleurs hongrois ou polonais venant s’emparer à bas coût des emplois 

français, alors que le chômage touche 10% de la population active. L’argument ne manque 

pas de faire écho au discours de la droite souverainiste hostile à la ratification du Traité. Cette 

représentation prend plus particulièrement forme à travers l’image du plombier polonais 

fortement médiatisée suite aux propos du souverainiste de droite Philippe de Villiers 

déclarant « cette affaire est très grave, car la directive Bolkestein permet à un plombier 

polonais ou à un architecte estonien de proposer ses services en France, au salaire et avec les 

règles de protection sociale de leur pays d’origine »111. Si les attaques de Laurent Fabius 

peuvent, en première analyse, s’apparenter à une opposition d’ordre socio-économique au 

projet européen, la protection des travailleurs nationaux semble entrer en résonnance avec 

des aspects socio-nationalistes. La représentation des travailleurs des pays d’Europe centrale 

et orientale (PECO) n’est pas cadrée sous le prisme d’un rejet ethnique, mais témoigne 

d’inquiétudes sur la soutenabilité du système de sécurité sociale français. Ce qui est identifié 

comme l’intérêt des travailleurs est étroitement lié à la nation française et s’éloigne de 

l’internationalisme révolutionnaire. Le raisonnement repose sur la nation comme cadre 

prioritaire ne pouvant être dépassé qu’à la condition que ce qui est identifié comme relevant 

des intérêts nationaux soit protégé ou étendu au reste de l’Europe. Ce soubassement 

idéologique dans les oppositions de certains socialistes au Traité s’accompagne parfois d’un 

certain mépris à l’encontre des nouveaux entrants. Ainsi, au soir du référendum, alors que la 

victoire du Non est acquise, Jean-Luc Mélenchon déclare à l’encontre d’un jeune militant 

socialiste appelant à la solidarité avec les nouveaux Etats membres « eh bien, qu'ils aillent se 

faire foutre ! Les Lituaniens ? T’en connais un, toi, de Lituanien ? J'en ai jamais vu un, 

moi »112. De son côté, l’ancien premier secrétaire du PS Henri Emmanuelli insiste sur la 

nécessité de contrôler les frontières françaises en s’inquiétant devant les caméras que l’« on 

lâche la misère des pays de l’Est contre nos salariés les plus vulnérables, mais s’il n’y a pas de 

protection aux frontières, je vois pas très bien comment on peut résister »113. La formule 

soutient l’idée d’une déferlante de travailleurs immigrés qu’il convient d’arrêter selon un 

prisme socio-nationaliste. Pour sa part, Laurent Fabius explique que « si on trouve que 

l’Europe actuelle fonctionne bien, […] que l’élargissement, c’est bien on va bientôt nous 

demander si l’Irak peut entrer, alors, il faut voter oui »114 avant d’ajouter que la ratification du 

TECE entraînerait « l’élargissement vers la Turquie et la dilution de l’Europe »115. 

                                                   
110 Idem. 
111 Cité dans HUET Sophie, « Villiers : “La grande triche du oui” », Le Figaro, 15 mars 2005. 
112 MÉLENCHON Jean-Luc, « Envoyé spécial », France 2, 2 juin 2005. 
113 EMMANUELLI Henri, TF1, journal de 20h présenté par Claire Chazal, 23 mai 2005. 
114 Cité dans HENRY Michel, « Le non, c’est simple comme Fabius », Libération, 3 mai 2005. 
115 Idem. 
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À l’issue du référendum, la secrétaire nationale du PCF, Marie-George Buffet, refuse de 

reprendre à son compte l’image du plombier polonais, préférant déclarer que « cette phrase 

assez lamentable sur le plombier polonais a été prononcée non par les hommes et les femmes 

qui ont voté, mais par un commissaire européen fervent supporter du traité, puisqu’il 

s’agissait de M. Bolkestein »116. Pourtant, comme le notent plusieurs chercheurs117, l’origine 

de l’expression se retrouve chez Philippe Val dans les pages de Charlie Hebdo en 2004 pour 

être ensuite reprise et fortement médiatisée par Philippe de Villiers. C’est donc bien un 

partisan du Non qui utilise au mieux cette figure pendant la campagne. Néanmoins, les 

communistes se distinguent des autres « nonistes » en mettant davantage l’accent sur le 

manque de représentativité démocratique d’une volonté citoyenne qui serait ignorée par les 

institutions européennes. En ce sens, Marie-George Buffet précise par exemple : 

 

On dit aux Français “c’est oui ou c’est non”. Mais ça, c’est une certaine conception de la démocratie, il 
peut y en avoir une autre qui est de dire, élaborons ensemble un projet de traité, mais ça c’est la nouvelle 
démarche, c’est la démocratie participative, ce n’est pas réservé aux municipalités. La démocratie 
participative, c’est un besoin au niveau national et au niveau européen et international. Les hommes et 
les femmes aujourd’hui ne veulent pas simplement être consultés quand tout est terminé, quand les 
décisions sont prises, ils veulent participer aux décisions.118 

 

À cela, il faut ajouter un argumentaire antilibéral formulé en ces termes :  

 

Un projet de traité qui, dans sa partie 3, impose, pour toute politique économique et sociale, la 
concurrence libre et non faussée, nous en connaissons le résultat : bradage des services publics, casse de 
l'emploi, destruction des droits sociaux, écrasement des retraites et de l'assurance maladie, pression sur 
les salaires.119 

 

Contrairement au référendum sur la ratification du Traité de Maastricht, le PCF semble 

faiblement s’inscrire dans une perspective socio-nationaliste, préférant axer ses discours 

autour de la protection des travailleurs français mais également européens, ce qui se traduit 

par une « solidarité avec l'ouvrier polonais et le routier roumain »120. La remise en cause de la 

démocratie au niveau européen prend surtout la forme d’un prétendu manque de 

considération pour les peuples européens. La composante « pro-démocratique » défendue 

par Marie-George Buffet n’est donc pas immodérément nationaliste, bien qu’elle sous-

entende une primauté accordée aux travailleurs français dans le processus décisionnel. Cet 

argumentaire se distingue des positions défendues par Georges Marchais en 1992 et accrédite 

l’hypothèse d’un changement substantiel du PCF sur l’intégration européenne. 

                                                   
116 « 100 minutes pour convaincre », [Intervention de Marie-George Buffet], France 2, 9 juin 2005. 
117 REYNIÉ Dominique, op. cit., p. 244. SARALE Jean-Marc, « Formule discursive, argumentation et dialogisme 
transdiscursif : le “plombier polonais” dans le débat public de 2005 sur l’Europe », dans AUBOUSSIER Julien 
& Toni RAMONEDA (dir.), L’Europe en contre-discours, Besançon, Presses Universitaires de Franche-Comté, 
2015, p. 95-114. 
118 « Grand Jury », [Intervention de Marie-George Buffet], RTL/Le Monde/LCI, 11 avril 2005. 
119 Cité dans « Marie-George Buffet : “Le ‘Non’ peut être majoritaire” », L’Humanité, 1er mars 2005. 
120 Cité dans « La Constitution européenne, une “camisole de force libérale” pour Mme Buffet », AFP, 24 mai 
2005. 
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La LCR semble partager des revendications similaires. Ainsi, pour le porte-parole du 

parti trotskiste, Olivier Besancenot, le TECE doit être rejeté car cela « susciterait une 

mobilisation sociale contre le libéralisme »121. Selon cette perspective, l’argumentaire du 

représentant de la LCR mobilise un cadrage à la fois antilibéral et « pro-démocratique ». Mais 

le Non à la Constitution est aussi l’occasion de mettre « une nouvelle claque à Raffarin avec, 

en plus, l'espoir qu'une autre gauche est possible que celle du social-libéralisme des partisans 

du oui »122. Ces déclarations mettent en avant d’autres arguments contre le Traité : d’une part 

la volonté de sanctionner le gouvernement à la suite de 2002123, de l’autre la nécessité de 

récréer une gauche antilibérale nettement distincte de la ligne sociale-démocrate défendue 

par certains cadres du PS. Ces manœuvres partisanes et les rapprochements qu’elles 

engendrent ne font toutefois pas l’unanimité parmi les trotskistes.  

En effet, alors que plusieurs cadres de la LCR saluent l’engagement de Laurent Fabius 

qui semble avoir « réalisé un sans-faute »124, les représentants de LO se montrent plus critique. 

La porte-parole de LO, Arlette Laguiller « ne croit pas à un pôle de radicalité de Besancenot 

à Fabius »125 et souligne que si « Fabius va voter “non”, il n’est pas pour autant l’ami des 

travailleurs »126. Par conséquent, LO mène une campagne solitaire contre le Traité qui incarne 

« l’intérêt exclusif des grandes sociétés financières, commerciales et surtout industrielles »127. 

La porte-parole se montre pessimiste sur l’issue du scrutin, estimant que la victoire du Non 

n’améliorerait pas la condition des travailleurs et que les capitalistes européens continueraient 

« d’exploiter les travailleurs les plus pauvres de l’Europe »128.  LO ne partage donc pas 

vraiment l’engouement des autres partis de gauche étudiés pour le rejet du TECE. 

L’opposition de ce parti trotskiste est donc caractérisée à la fois par une hostilité vis-à-vis du 

libéralisme et contre les élites capitalistes considérées comme responsables des problèmes 

sociaux. Cet antiélitisme est suffisamment fort pour justifier le refus d’un rapprochement 

avec Laurent Fabius, Henri Emmanuelli ou Jean-Luc Mélenchon considérés comme 

coupables de par leur soutien au gouvernement socialiste à tendance socio-démocrate de 

Lionel Jospin129. Toutefois, il convient de souligner que LO ne cadre pas vraiment avec une 

opposition socio-nationaliste, dans la mesure où la position défendue est clairement 

internationaliste et ne paraît pas accorder une quelconque priorité aux travailleurs français. 

Cet internationalisme transparaît au travers de certaines déclarations de la représentante 

trotskiste, Arlette Laguiller : 

 

                                                   
121 Cité dans « Besancenot (LCR): “le non peut l’emporter” et “ce sera par la gauche” », AFP, 8 avril 2005. 
122 Idem. 
123 Pour davantage de précision sur les élections européennes comme élections nationales de second ordre, voir 
notamment : HARMSEN Robert, « Concluding comment: on understanding relationship between populism 
and Euroscepticism », Perspectives on European Politics and Society, Vol. 11, n°3, p. 333-341. 
124 Cité dans CHEMIN Ariane & Sylvia ZAPPI, « Quand la gauche “antilibérale” oublie ses critiques de 2002 
et se rapproche du numéro deux du PS », Le Monde, 22 mai 2005. 
125 Cité dans « Non », Le Télégramme, 16 mai 2005. 
126 Idem. 
127 Cité dans ZAPPI Sylvia, « LO ne croit pas à “un pôle de radicalité allant de Besancenot à Fabius” », Le 
Monde, 16 mai 2005. 
128 Idem. 
129 Cité dans « Arlette Laguiller revendique “l’indépendance” de LO dans le camp du non », AFP, 13 mai 2005. 
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Si cette Constitution n'apporte rien de bon aux travailleurs ici, en France, elle n'est pas non plus favorable 
aux peuples. Il se trouve dans le camp des défenseurs du “oui” aussi bien que du “non” des gens pour 
brandir la menace que représenteraient pour les travailleurs de ce pays le plombier polonais ou le 
travailleur en bâtiment tchèque. Mais qui parle de ces trusts français, allemands ou britanniques qui se 
sont appropriés les usines, les banques, les chaînes de distribution des pays de l'Est ? Ces prédateurs ont 
mis la main sur la quasi-totalité des économies de ces pays pour piller leurs ressources et pour s'octroyer 
le droit d'exploiter leurs travailleurs, bien plus mal payés encore que nous130. 

 

Tableau 3 : Arguments mobilisés contre l’Union européenne par chacune des 
familles observées lors de la campagne contre la ratification du TECE 

 

 

 

Cette brève analyse nous permet de comparer plusieurs tendances dans les oppositions 

des gauches françaises à la construction européenne (tableau 3). Les trotskistes, nous l’avons 

vu, sont divisés sur la position à adopter à vis-à-vis des socialistes faisant campagne contre le 

TECE. Pour LO, les socialistes dissidents ne défendent guère la cause des travailleurs français 

et européens. Il n’est donc pas envisageable de collaborer avec ces derniers. D’un autre côté, 

les membres de la LCR se réjouissent d’un renforcement de la gauche antilibérale et 

perçoivent le référendum comme une opportunité de sanctionner le gouvernement en place. 

                                                   
130 LAGUILLER Arlette, « Arlette Laguiller – Au référendum, c’est “non” ! », News Press, 24 mai 2005. 
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Le PCF partage les inquiétudes de la LCR en ce qui concerne le prétendu déficit 

démocratique des processus législatifs européens et appelle à une plus grande inclusion des 

citoyens dans l’élaboration des décisions. Pour les trotskistes et les communistes, les 

arguments socio-économiques contre le projet de constitution européenne se caractérisent 

essentiellement par un rejet du libéralisme au sens large. Ce qui est dénoncé, c’est le principe 

de libre marché et de mise en concurrence d’une main d’œuvre à bas coût au niveau européen 

faisant le jeu des élites économiques capitalistes et du gouvernement français. Les socialistes 

dissidents apparaissent comparativement davantage portés sur une remise en cause socio-

nationaliste du Traité. La plupart d’entre eux font valoir la primauté des travailleurs nationaux 

sur les travailleurs étrangers et s’éloignent donc d’une perspective internationaliste. Le 

contrôle des frontières économiques du pays s’accompagne d’un rejet plus ou moins tacite 

des nouveaux entrant dans l’UE. Les socialistes euro-critiques expriment leurs 

préoccupations sociales mais témoignent aussi d’une inquiétude relative aux délocalisations 

vers les nouveaux entrants131. 

V – La gauche, la nation et l’euroscepticisme  

Dans le cadre de cette contribution, nous nous sommes demandé si les gauches françaises 

ont été eurosceptiques. Volontairement provocatrice, l’étude de deux moments 

emblématiques du processus d’intégration européenne ne constitue pas une preuve suffisante 

pour répondre à cette question. Il serait en effet nécessaire de compléter l’analyse en évaluant 

davantage d’épisodes relatifs à la construction européenne en France. Cependant, il faut 

souligner que le PS a très largement contribué au renforcement de la construction 

européenne entre 1992 et 2005. Il serait donc erroné de dire que toutes les gauches françaises 

ont été eurosceptiques. Seule une minorité des socialistes s’est réellement mobilisée contre le 

projet européen. Cette minorité s’est toutefois élargie entre les deux échéances référendaires, 

laissant présager un renforcement des réticences à l’intégration européenne dans une partie 

de la gauche.  

Nous avons organisé notre réflexion autour de deux hypothèses. Notre première 

hypothèse H1 est vérifiée pour les deux cas observés : les trois familles politiques ont chacune 

manifesté des réticences à l’égard du projet européen. De même, notre seconde hypothèse 

H2 est également validée : chacune des familles politiques a mobilisé des arguments socio-

économiques et socio-nationalistes. Par conséquent, nous pouvons conclure que la nation 

occupe une place au moins tacite dans les oppositions à l’intégration européenne au sein des 

gauches françaises. Cette préoccupation pour la nation française s’incarne parfois dans un 

rejet des travailleurs européens au nom de la protection des travailleurs français, et/ou par 

un rejet d’une UE présentée comme technocratique, élitiste et portant atteinte à la démocratie 

française. Pour autant, qualifier les partis trotskistes de nationalistes serait exagéré. En effet, 

nous avons fait le choix d’inclure dans la catégorie socio-nationaliste les arguments 

antiélitistes et ceux dénonçant le déficit démocratique de l’Union. Nous estimons qu’il s’agit 

d’arguments socio-nationalistes car ils impliquent une importance supérieure accordée à la 

                                                   
131 Cité dans BEGLES Dominique, « Henri Emmanuelli : la preuve par les délocalisations », L’Humanité, 25 mai 
2005. 
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volonté populaire française. En d’autres termes, en dénonçant un diktat européen, la LCR 

fait valoir une certaine interprétation des revendications françaises et entend les imposer aux 

autres pays membres. D’un autre côté, LO récuse le nationalisme et ne s’exprime pas sur le 

déficit démocratique dont souffrirait le projet européen. En outre, il faut remarquer que les 

trotskistes, probablement en raison de leur idéologie internationaliste, adoptent un discours 

favorable à l’immigration et ne s’inquiètent pas des hypothétiques conséquences sociales qui 

pourraient en résulter. Pour toutes ces raisons, il faut relativiser la portée de ces conclusions 

en rappelant que LO se distingue de la LCR et en soulignant que notre catégorisation englobe 

des discours fondamentalement différents. Il apparaît que les trotskistes ne peuvent être 

considérés comme nationalistes, même si certains discours de LCR laissent sous-entendre 

une primauté du discours antilibéral français sur l’expression démocratique des autres peuples 

européens. 

Parallèlement, les argumentaires sur la concurrence sociale et fiscale au niveau européen 

laissent parfois supposer une inquiétude latente à l’endroit de l’immigration intra-européenne 

qui gagnerait à être davantage étudiée. Une certaine germanophobie se fait également sentir 

chez le PCF et les socialistes euro critiques. La dissociation que nous proposons, entre d’une 

part les arguments socio-économiques et de l’autre les arguments socio-nationalistes, n’est 

donc pas pleinement satisfaisante et ne permet pas de rendre compte de la complexité des 

discours exprimés. D’une manière générale, le Non de gauche est bien plus coordonné en 

2005 qu’en 1992. Certes, le Traité de Maastricht a mobilisé quelques dissidents PS, les 

communistes radicaux de Georges Marchais et la LCR, mais la présence d’un gouvernement 

socialiste au pouvoir, l’appel à l’abstention de LO et la fronde de quelques communistes 

euroconstructifs a sans doute pesé dans la victoire du Oui. À l’inverse, la campagne contre le 

TECE de 2005 a permis à une gauche défaite en 2002 de se coordonner en faveur du Non. 

Ainsi, la campagne pour le Non représente un moment de convergence entre les différents 

courants idéologiques des gauches françaises car elle touche l’identité commune de ces 

différentes formations et qu’elle permet d’éviter toute négociation d’appareil ou renoncement 

à certaines convictions jugées non négociables. En outre, la présence d’un gouvernement de 

droite à la tête du pays a probablement facilité la mobilisation contre le Traité d’une partie 

des militants socialistes. Paradoxalement, la question des lobbies et de l’excès de 

réglementations européennes, chère aux partisans du Brexit132, semble peu présente lors des 

prises positions de 1992 et de 2005. Les inquiétudes relatives à une surrèglementation 

européenne pourraient donc relever de cultures politiques distinctes entre les États membres. 

Il convient cependant de relativiser la portée de notre analyse. En effet, nos choix 

méthodologiques peuvent se discuter sur plusieurs aspects. L’euroscepticisme demeure un 

concept essentiellement controversé, c’est-à-dire qu’il fait partie des notions « dont la bonne 

utilisation implique des conflits sans fin sur leurs utilisations appropriées de la part de leurs 

utilisateurs »133. Par conséquent, nos préférences théoriques et méthodologiques restent 

                                                   
132 Sur la question du Brexit, voir notamment : ELMERICH Jeremy & Thibaut DAUPHIN, « Éditorial. Le 
Brexit, un objet polymorphe », Cahiers Tocqueville des Jeunes Chercheurs, Vol. 2, n°1, p. 219-221. RIOUX X. Hubert, 
« Perspectives britanniques sur l’économie politique du Brexit », Cahiers Tocqueville des Jeunes Chercheurs, Vol. 2, 
n°1, avril 2020, p. 235-239. 
133 GALLIE Walter B., op. cit., p. 169. Traduction libre. 
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insuffisantes pour pouvoir pleinement comprendre le phénomène étudié. Ainsi, notre 

conception de l’euroscepticisme ne suffit pas à évaluer l’ensemble des réticences à 

l’intégration européenne dans les gauches françaises. Les différents arguments comptabilisés 

comme des marqueurs d’hostilité à l’encontre du projet européen peuvent être interprétés 

selon d’autres perspectives que la nôtre. Certains travaux, comme ceux de la politiste Sophie 

Heine134, estiment que les gauches françaises sont faiblement eurosceptiques, et seraient 

mêmes europatriotiques135, en comparaison d’autres formations politiques de la droite 

radicale. De par la nature incertaine du concept d’euroscepticisme en science politique, la 

position semble soutenable même si elle va l’encontre de nos conclusions. De même, l’idée 

d’une opposition socio-nationaliste de gauche à la construction européenne doit faire l’objet 

d’une analyse plus étayée à l’avenir. La notion de socio-nationalisme n’étant pas suffisamment 

discutée dans la littérature scientifique, le concept demeure contestable. Enfin, la sélection 

des déclarations des différents cadres mériterait d’être complétée par un examen approfondi 

de la littérature partisane. Afin de dissiper ces incertitudes et de confirmer les conclusions de 

cet article, il paraît donc nécessaire de développer la recherche sur cet objet d’étude encore 

insuffisamment documenté. 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                   
134 HEINE Sophie, op. cit. 
135 Ibid. p. 164. 
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Transhumanistes vs. gnostiques 
Une aspiration identique, deux projets diamétralement opposés 

 

Par Franck SÉJALON 

 

Résumé : La quête de l’immortalité et l’acquisition de la connaissance représentent 
deux aspirations majeures de l’humanité. Les transhumanistes et les gnostiques 
partagent une appétence certaine dans leur désir d’atteindre les deux. Mais derrière cette 
apparente ressemblance un abîme infranchissable sépare le projet transhumaniste du 
gnosticisme. Une contextualisation historique de ces courants de pensée permet de 
mieux saisir l’environnement de leur origine et de leur développement.  Puis une 
approche cosmogonique et anthropogonique donne les outils de différenciation et fait 
apparaître leurs particularismes intrinsèques. Sur cette base il est possible d’interroger 
leurs relations à la mort, à la connaissance et au destin, scellant définitivement 
l’opposition totale entre ces deux orientations. 

 

La quête de l’immortalité et l’acquisition de la connaissance sont deux aspirations majeures 

de l’humanité. A travers l’histoire, de l’Antiquité à l’époque moderne, en passant par le 

Moyen-Âge, ces questions n’ont cessé de la tarauder, les civilisations y répondant à travers 

des formes diverses et innombrables, dans les domaines scientifiques, religieux et artistiques. 

L’époque contemporaine ne recule pas face à ces défis, et les premières décennies du XXIème 

siècle ouvrent même la porte de nouveaux lieux d’exploration du vivant, laissant entrevoir 

une appropriation révolutionnaire de ces enjeux (immortalité, connaissance). Le 

transhumanisme1 et le gnosticisme2 ancrent leur philosophie et leur pratique autour de ces 

deux composantes. Toutefois, la mise en œuvre et l’objectif final sont-ils identiques ? 

Pour les tenants du courant technoscientifique, il s’agit d’œuvrer au sein de l’univers 

physico-biologique et d’acquérir le maximum de technicités et de connaissances des lois de 

cette nature afin de repousser les limites actuelles du vivant, modifiant l’humain dans de 

nombreux domaines, lui permettant ainsi de s’affranchir des contraintes de l’évolution 

biologique. Dans le prologue de The age of spiritual machines, Ray Kurzweil évoque non sans 

ironie humour l’une des conséquences de ce projet : « D’ici le siècle prochain, les humains 

ne seront plus les êtres les plus intelligents de la planète. Tout compte fait, permettez-moi de 

me corriger. La vérité de cette assertion dépend de ce que nous appelons “humain” » 3. 

De leur côté, les acteurs du courant spiritualiste considèrent que l’humain vit comme 

dans un rêve, plongé dans l’oubli de ce que peut être véritablement la vie : « C’est comme si 

chacun avait agi en étant endormi, au moment où il était dans l’ignorance, et c’est comme s’il 

                                                   
1 Courant de pensée né dans sa composante actuelle au XXème siècle, et prônant une utilisation forte des sciences 
et des technologies pour augmenter les capacités de la vie humaine. 
2 Mouvance spirituelle du début de l’ère chrétienne, basée sur la possibilité d’un accès à une connaissance 
salvatrice, et regroupant des doctrines variées et protéiformes. Gnose vient du grec gnôsis = connaissance. 
3 KURZWEIL Ray, The age of spiritual machines, Harmondsworth, Penguin Books, New York, 1999, p. 14.  
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s’était réveillé, en parvenant à la connaissance »4. Pour eux, la connaissance est lumière et 

substance de la vie éternelle. Par elle, l’être peut se réveiller et intégrer à nouveau 

l’immortalité, dont il possède déjà un germe5 : « le Royaume est au dedans de vous et il est 

au dehors de vous »6. Se libérant des limites du temporel, leur destinée est un retour à leur 

origine immortelle. 

Aujourd’hui, où d’un côté les sciences approchent à grands pas des rives d’un futur qui 

pourrait redéfinir l’état humain, et de l’autre où les questions du sens de la vie, de la place de 

l’homme dans l’économie planétaire et de l’importance de la vie intérieure se déploient, 

confronter les projets transhumaniste et gnostique peut nourrir la réflexion sur des 

questionnements qui deviendront rapidement essentiels. Quelle est la nature de ces projets ? 

Quelles en sont, au-delà d’une aspiration commune à vaincre la mort et à acquérir la 

connaissance, les différences fondamentales ? Que peuvent apporter les logiques de chacun 

au développement de l’humanité ? 

Après une contextualisation historique de ces courants de pensée, une approche 

cosmogonique et anthropogonique permettra de mieux comprendre l’origine de leurs 

particularités. Il sera temps alors de s’interroger sur leurs relations à la mort, à la connaissance 

et au destin. 

I – Le contexte historique 

En 1945 est publiée la quatrième édition du livre Evolution, the modern synthesis7, de Julian 

Huxley, biologiste britannique aux conceptions eugénistes. Le frère du célèbre auteur de 

science-fiction Aldous Huxley expose dans cette œuvre un panorama détaillé de l’ensemble 

des avancées et recherches sur l’évolution, témoignant de son fort intérêt concernant le 

développement humain. 

Cette même année, en Égypte, alors que les autorités politiques viennent tout juste de 

faire connaître leurs aspirations d’indépendance au gouvernement britannique, des paysans 

de la région de Nag Hammadi, une petite ville située au nord-ouest de Louxor, mettent à jour 

de façon fortuite un ensemble de papyrus en langue copte : 13 codices, 1156 pages, 

représentant cinquante-quatre textes rattachés à la tradition dite « gnostique » ; une vraie 

                                                   
4 L’Évangile de Vérité, Bibliotheca Gnostica, I-3, publié par la Bibliothèque Copte de Nag Hammadi, Université 
de théologie et de sciences religieuses, Université Laval, Québec, en ligne : https://www.fichier-
pdf.fr/2016/08/15/codex-nag-hammadi/codex-nag-hammadi.pdf, p. 18. 
5 La notion du germe du divin dans l’homme apparaît dans plusieurs textes de la bibliothèque de Nag Hammadi, 
dont entre autre : L’Écrit sans titre, NH II-5 (« goutte de lumière »), Le Livre des Secrets de Jean, NH II-1 (« étincelle 
de lumière ») et Le traité Tripartite, NH I-5, où l’on trouve cette phrase : « Cette promesse comportait leur 
instruction et leur retour à ce qu’ils sont depuis le début, dont ils possèdent une goutte de sorte qu’ils puissent 
y retourner. » ; Bibliotheca Gnostica, publié par la Bibliothèque Copte de Nag Hammadi, Université de 
théologie et de sciences religieuses, Université Laval, Québec, en ligne : https://www.fichier-
pdf.fr/2016/08/15/codex-nag-hammadi/codex-nag-hammadi.pdf.  
6 L’Évangile de Thomas, Bibliotheca Gnostica, II-2, op. cit. p. 102. 
7 HUXLEY Julian, Evolution. The modern synthesis, (4ème impression 1945), Londres, Georges Allen & Unwin, 
1942, 645 p. 

https://www.fichier-pdf.fr/2016/08/15/codex-nag-hammadi/codex-nag-hammadi.pdf
https://www.fichier-pdf.fr/2016/08/15/codex-nag-hammadi/codex-nag-hammadi.pdf
https://www.fichier-pdf.fr/2016/08/15/codex-nag-hammadi/codex-nag-hammadi.pdf
https://www.fichier-pdf.fr/2016/08/15/codex-nag-hammadi/codex-nag-hammadi.pdf
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bibliothèque8. Ces écrits traitent également du devenir de l’homme ; pas de son évolution 

darwinienne ou eugéniste, mais de sa divinisation. 

A – Naissance du projet transhumaniste contemporain 

Julian Huxley est considéré comme un pionner du transhumanisme. Certains lui attribuent 

même l’origine de ce courant de pensée dans son acception moderne. Il fréquente le Centre 

d’Études des Problèmes Humains (CEPH), fondé par le polytechnicien français Jean Coutrot 

en 1937, avec entre autres Aldous Huxley. Jean Coutrot est d’ailleurs le premier à utiliser le 

mot « transhumanisme » dans les années 1930, concept qu’il précise lors d’une séance de 

travail du CEPH, le 28 mai 1939 à Pontigny, où il présente une Ébauche d’un transhumanisme9. 

Toutefois, ce vocable ne revêt pas encore la signification actuelle ; il est plutôt rattaché à une 

gestion humaniste de l’économie et du travail et fait encore la part belle aux sciences 

humaines. 

En 1939, Julian Huxley fait partie des signataires de ce qui sera appelé le Manifeste des 

généticiens progressistes, une déclaration préparée par des scientifiques à la fin du 7ème congrès 

international de génétique : Social biology and population improvment10 (Biologie sociale et 

amélioration de la population). Cette déclaration est une réponse à la question posée par le 

Service Scientifique de Washington : « Comment la population mondiale peut le plus 

efficacement être améliorée génétiquement ? ». En 1941, il publie The uniqueness of man 

(L’homme, cet être unique), dans lequel il précise sa pensée sur l’évolution humaine :  

 

Une fois pleinement saisies les conséquences qu’impliquent la biologie évolutionnelle, l’eugénique 
deviendra inévitablement une partie intégrante de la religion de l’avenir, ou du complexe de sentiments, 
quel qu’il soit, qui pourra, dans l’avenir, prendre la place de la religion organisée.11 

 

C’est dans un article de 195112 qu’il évoque pour la première fois sa vision – sans doute dans 

un souci de donner un nouveau visage à l’eugénisme, alors déconsidéré en raison du 

nazisme – sous le nom de transhumanisme : « Une telle philosophie pourrait sans doute être 

appelée transhumanisme. Elle repose sur l’idée d’une humanité qui tendrait à dépasser ses 

limites et à parvenir à une réalisation plus complète ». On trouve ici les bases du projet 

transhumaniste actuel : l’humain, dans son espoir d’un devenir meilleur, doit remplacer la 

religion par la science. Le progrès technoscientifique lui donne les moyens de transformer sa 

vie et son monde, y compris son corps et son devenir génétique, afin qu’il devienne un être 

plus abouti, amélioré, augmenté. 

                                                   
8 Le contenu de cette découverte a fait l’objet d’une publication aux Éditions La Pléiade : MAHÉ Jean-Pierre 
& POIRIER Paul-Hubert (dir.), Écrits gnostiques, Paris, Gallimard, La Pléiade, 2007, 1920 p. 
9 COUTROT Jean, Ébauche d’un transhumanisme, Séance de travail du CEPH du dimanche 28 mai 1939, Archives 
Nationales, Fonds Coutrot, 468ap/28 Dossier 2, Pontigny 6ème session 26, 27, 28 mai 1939. 
10 HUXLEY Julian, Social Biology and Population Improvement”, Nature, Vol. 144, 1939, p. 521-522. 
11 HUXLEY Julian, The uniquenesse of man, Londres, Chatt & Windus, 1941. p. 47. 
12 HUXLEY Julian, « Knowledge, Morality, and Destiny », The William Alanson White Memorial Lectures, 
Third Series, Psychiatry, n°14, 1951, p. 127-151. Article publié à nouveau dans le livre New Bottles for New Wine 
(HUXLEY Julian, Chatto & Windus, London, 1957, p. 13). 
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Depuis, un ensemble de technologies nouvelles a vu le jour. L’amélioration humaine se 

conjugue aujourd’hui autour des NBIC (Nanotechnolgies, Biotechnologies, Informatique, 

sciences Cognitives), largement dynamisées par l’économie et les promesses de gains 

financiers énormes. Pour autant, la philosophie transhumaniste en tant que courant de pensée 

positiviste et idéologie constructiviste poussée à l’extrême, n’a pas disparu derrière le monde 

des affaires. Les nouveaux penseurs se font appeler parfois futurologues. En quelques 

années, ils ont posé les contours d’un projet complexe, une forme de philosophie futuriste13, 

qui a pris fortement corps dans l’espace médiatique, entrepreneurial et imaginaire. 

A la fin des années 1980, cette conception du monde se structure et voit apparaître son 

premier journal : Extropy (1988) sous l’impulsion de Max More et de Tom Bell, qui fonderont 

trois ans plus tard l’Extropy Institute, une association à but non lucratif dont l’objet est 

l’étude du développement de la pensée transhumaniste. En 1983, Natasha Vita-More 

(compagne de Max More) publie The transhumanist Manifesto (Le Manifeste du 

transhumanisme)14. En 1990, par la publication de The extropian principles15 16 , Max More jette 

les bases d’une charte du transhumanisme. 

Aux abords du troisième millénaire, David Pierce et Nick Bostrom créent la World 

Transhumanist Association (1998), qui souhaite élever le transhumanisme à l’état d’objet 

d’études scientifiques et de politiques publiques. Dix ans plus tard, la WTA change de nom 

pour adopter son appellation actuelle, Humanity+, qui a le statut d’ONGI (Organisation 

Non Gouvernementale Internationale). Entre temps, un autre pionnier du transhumanisme, 

Ray Kurzweil (co-fondateur de la Singularity University, directeur de l’ingénierie chez 

Google, prophète de la singularité technologique17) publie en 2005 The Singularity is near. When 

humans transcend biology18. Cette œuvre, de par la renommée de Kurzweil, constitue un pilier 

supplémentaire dans le déploiement du projet transhumaniste. Comme le souligne le 

professeur d’histoire Franck Damour : « Des professeurs de philosophie, des instances de 

régulation internationales, des scientifiques de haut rang, des entrepreneurs 

multimilliardaires » sont au cœur de ce courant, témoignant de « la place prise par le 

transhumanisme dans le monde actuel »19. 

 

                                                   
13 En référence à l’essai de Max More, un des fondateurs de la pensée transhumaniste moderne : 
« Transhumanism, towards a futurist philosophy », Extropy, n°6, 1990, p. 6-12. 
14 https://natashavita-more.com/transhumanist-manifesto/ Quatrième version : 2020 (première version 1983) 
[consulté le 12 juin 2020]. 
15 MORE Max, « The Extropian principles », Extropy, n°6, 1990, p. 17-19. 
16 L’extropie est un concept qui vient en opposition au principe scientifique d’entropie, et qui voudrait que soit 
envisageable une organisation toujours croissante des systèmes, rendue possible grâce à la science et la 
technologie. 
17 La singularité technologique est un concept s’appuyant sur l’avènement d’une augmentation exponentielle 
des capacités technologiques, aboutissant à une Intelligence Artificielle plus puissante que l’ensemble de 
l’intelligence humaine, et pouvant dès lors remplacer l’homme dans tout un ensemble de décisions, de gestions 
de problèmes et d’orientations sociales. 
18 KURZWEIL Ray, The Singularity is near. When humans transcend biology, Londres, Penguin Books, 2005, 672 p. 
19 DAMOUR Franck, « Le mouvement transhumaniste. Approches historiques d’une utopie technologique 
contemporaine », Vingtième Siècle. Revue d’histoire, n°138, 2018/2, p. 143-156. 

https://natashavita-more.com/transhumanist-manifesto/
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B – Aux origines de la gnose 

Définir le moment de l’apparition de la gnose se révèle être un exercice périlleux, tant est 
forte l’hétérogénéité des courants spirituels professant la gnose et de ceux ne s’apparentant 
pas à cette philosophie mais en possédant les caractéristiques. De plus, un ensemble de 
sources premières ont été perdues en raison de l’hostilité des églises dominantes vis-à-vis de 
ces communautés. Enfin, il est nécessaire de distinguer la gnose et le gnosticisme. 

Michel Tardieu, historien spécialiste du christianisme et des syncrétismes antiques, 

définit ainsi la gnose :  

 

La gnose (du mot grec gnôsis) peut se définir comme une connaissance salvatrice, qui a pour objet les 
mystères du monde divin et des êtres célestes, et qui est destinée à révéler aux seuls initiés le secret de 
leur origine et les moyens de la rejoindre, et à leur procurer ainsi la certitude du salut, que celui-ci soit 
obtenu ou non par une collaboration entre la grâce divine et la liberté humaine.20 

 

La gnose est une connaissance qui permet de se libérer des dimensions limitées du temps et 

de l’espace, en générant un retour dans la vie éternelle et donc une reconstitution de la 

dimension immortelle de l’être. C’est dans ce sens que Madeleine Scopello la présente comme 

« une philosophie ou une science du salut fondée sur une connaissance »21. Définition 

convergente de celle d’Henri-Charles Puech : « toute attitude religieuse fondée sur la théorie 

ou sur l’expérience de l’obtention du salut par la connaissance »22. On trouve des 

communautés et des enseignements impliquant la gnose comme pilier central de leurs 

pratiques en Asie, en Perse, dans le Proche-Orient, en Europe, dans le judaïsme, le 

christianisme, l’islam, le bouddhisme, etc. 

Le gnosticisme, en tant que mouvance historique, se réfère plutôt à un ensemble de 

communautés qui, dans les premiers siècles du christianisme, ont enseigné la pratique de la 

gnose. Elles s’enracinent principalement dans le milieu hermétique, le courant judeo-chrétien 

et dans la tradition des écoles des mystères. Pour ne citer que quelques personnages et 

mouvances se rattachant à la gnose : Simon le Mage, Basilide, Valentin, Marcion, 

l’hermétisme, le manichéisme, le bogomilisme, le catharisme, mais également les gnoses 

chiites et certaines voies soufis pratiquant l’irfân (la voie de la connaissance). 

Dans cette étude comparative, le corpus de tradition gnostique retenu se limitera à la 

bibliothèque de Nag Hammadi. Découverte en 1945, elle offre un outil incomparable d’étude 

de la pensée gnostique23. Écrits en copte durant le IVème siècle, les différents traités sont des 

traductions de textes plus anciens, originalement en grec, datant des IIème et IIIème siècles. Ils 

éclairent de façon tout à fait originale les premiers pas du christianisme naissant, apportant 

des éléments jusqu’ici peu ou pas connus. Les cinquante-quatre textes se déclinent 

                                                   
20 TARDIEU Michel, Gnosticisme, Encyclopédie Universalis, Disponible [en ligne] sur :  
https://www.universalis.fr/encyclopedie/gnosticisme/. Consulté le 29 décembre 2019.  
21 SCOPELLO Madeleine, « La gnose, une doctrine du salut », Le Monde de la Bible, n°153, septembre 2003, 
p. 51-55. 
22 PUECH Charles-Henri, En quête de la gnose, T. 1, Paris, Gallimard, 1978, p. 185. 
23 Ce recueil présente principalement des textes de courant chrétien, juif, hermétique, séthien et greco-
alexandrin. 

https://www.universalis.fr/encyclopedie/gnosticisme/
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principalement sous le genre littéraire de l’évangile (l’Évangile de vérité, l’Évangile selon 

Thomas, l’Évangile selon Philippe, l’Évangile Egyptien), de l’apocalypse (l’Apocalypse de 

Paul, l’Apocalypse de Jacques, l’Apocalypse d’Adam, l’Apocalypse de Pierre), ou du traité (le 

Traité sur la résurrection, le Traité tripartite, le Traité sur l’origine du monde, le Second traité 

du grand Seth)24. Les auteurs ne sont pas connus, pas plus que les dates, lieux et circonstances 

initiales qui ont participé à la création des premiers textes grecs. 

Si ces codices ne peuvent représenter à eux seuls la si large diversité des mouvances 

reliées à la gnose, ils possèdent toutefois les éléments essentiels de cette philosophie (double 

création : originelle et temporelle ; l’homme plongé dans l’oubli de sa nature divine ; 

l’étincelle divine au cœur de son être ; possibilité de réintégrer son origine par un accès à la 

substance de la connaissance divine). Ils exposent avec précision différentes genèses 

primordiales et même une exégèse de la création. L’origine de l’humanité y est clairement 

présentée, ainsi que sa destinée et les moyens de l’accomplir. 

II – Cosmogonie et anthropogonie : aux sources de la différence entre 
transhumanistes et gnostiques 

C’est dans sa représentation de l’homme et du monde, et du lien qui unit les deux, qu’une 

pensée se révèle de la façon la plus claire. Ainsi, l’étude des cosmogonies et anthropogonies 

réciproques permet-elle de faire resurgir les éléments différenciant ces deux philosophies. 

Le transhumaniste perçoit le monde à la fois comme un scientifique et comme un 

technicien. D’un côté il le considère d’après les lois physiques qui l’animent, les éléments 

chimiques qui le constituent, et les manifestations innombrables que la matière modelée peut 

présenter ; et d’un autre il envisage comment - en s’appuyant sur ces lois et ces éléments - il 

peut interagir avec le monde, créant à son tour de nouvelles manifestations et de nouvelles 

réalités, y compris un homme nouveau. Il ne possède pas un schème supérieur qui viendrait 

s’intercaler entre ses sens et sa compréhension du monde, faisant interpréter découvertes et 

ressentis selon une structure symbolique préétablie. Pas de dieu créateur, pas de création 

donc, ni de royaume merveilleux à rejoindre après la mort. 

La vie n’est pas l’expression d’un dessein de la providence et elle ne porte pas de projet 

transcendant. Elle est simplement la manifestation de lois naturelles avec lesquelles le 

transhumaniste entend bien opérer. L’humain apparaît alors comme une frêle espèce vivante, 

parmi une myriade d’autres. Son origine se trouve dans les lois de l’évolution. Mais son 

devenir est désormais entre ses propres mains. 

Si les lois de l’univers ont abouti à la formation de la planète Terre, puis l’apparition de 

l’humain, doté d’une conscience qui lui permette à son tour de créer son propre futur, n’est-

ce pas le signe d’une évolution positive ? Pourquoi dès lors ne pas suivre cette voie ? C’est 

dans cette optique que le transhumaniste conçoit l’humain : un être en apprentissage qui est 

en train de se doter des moyens ultimes paradoxalement offerts par l’évolution : le pouvoir 

de rompre avec la logique de l’évolution génétique produite par la nature en intégrant de 

                                                   
24 Écrits gnostiques, op.cit. 
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nouvelles logiques (auto-modification génétique, mutation inter-espèces, incorporation de 

systèmes numériques, digitalisation de la conscience). 

Le transhumanisme est parfois critiqué pour son aspect anti-naturel. Pour autant, il 

professe au contraire une pure pangonie, une création dont tout provient exclusivement de 

la nature. Par « nature », il ne faut pas entendre une perception éthico-morale d’un éventuel 

« ordre naturel des choses », ni une vision culturelle d’un référentiel de ce qui serait 

« naturel », en lien avec l’histoire à un moment et en un lieu donnés. José Ortega y Grasset, 

dans sa Méditation sur la technique25, entretient cette confusion en y apposant un regard culturel : 

« la technique constitue la vive réaction contre la nature ou la circonstance qui conduit à la 

création, entre celle-ci et l’homme, d’une nouvelle nature qui s’ajoute à la première, une 

surnature ». Mais cette surnature n’est que de la nature accélérée. Elle n’est en rien 

essentiellement une autre réalité. Ortega y Grasset, né en 1883, considérerait sans doute que 

l’ISS, l’internet et les smartphones sont une surnature. Pourtant toutes ces technologies ne 

sont que le produit de cet ordre de nature. Rien de la conscience qui produit une Intelligence 

Artificielle, ou du silicium qui participe à la composition des puces électroniques ne sont en 

dehors de la nature. Rien des améliorations génétiques envisagées ne sont – de façon 

intrinsèque – en dehors de ce que la nature permet. La nature est envisagée ici dans son 

acception la plus large - en dehors de toute conception limitante - comme le champ de vie 

universel dans lequel se déploient des lois physiques permettant aussi bien la naissance des 

étoiles, l’émergence de la conscience et de la pensée, et la transformation des matériaux. Dans 

cette optique, le courant transhumaniste est bien un produit de la nature. 

Toutefois, les tenants d’un certain ordre divin y voient la signature d’une dégénérescence 

antinaturelle, comme le soutient Gregor Puppink, directeur du Centre européen pour le droit 

et la justice (ONGI à statut consultatif spécial auprès des Nations Unies / ECOSOC), dans 

son livre Les droits de l’homme dénaturé : 

 

Alors que les droits de l’homme de 1948 reflétaient des droits naturels, l’affirmation de l’individualisme 
a généré de nouveaux droits antinaturels, tels que le droit à l’euthanasie ou à l’avortement, conduisant à 
leur tour à l’émergence de droits transhumains qui garantissent aujourd’hui le pouvoir de redéfinir la 
nature, tels que le droit à l’eugénisme, à l’enfant ou au changement de sexe26. 

 

On retrouve ici les grandes lignes de la mouvance catholique peu progressiste. On notera de 

par le titre que dans cette vision du monde ce ne sont pas les droits qui sont dénaturés, mais 

un type d’hommes, laissant transparaître un jugement tranché sur ceux qui cultivent 

simplement une autre conception du monde. 

Le transhumanisme fait donc un avec la nature27. Il inclut toutefois dans son équation 

les produits de ce que l’évolution humaine conçoit ; contrairement à d’autres mouvances qui 

prônent leur unité avec la nature mais qui se limitent à ce qu’offrent la planète et les autres 

règnes, confinant l’humain à une certaine date de son développement (peuples premiers, 

                                                   
25 ORTEGA Y GASSET José, Méditation sur la Technique [1936], Paris, Allia, 2017, p. 30. 
26 PUPPINK Gregor, Les droits de l’homme dénaturé, Paris, Éditions du Cerf, 2018, Avant-propos. 
27 La nature vue comme l’espace régit par les lois physiques et ses manifestations. 
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chamanisme, Amish, etc.). C’est dans cette unité complète avec la nature qu’il aspire à 

construire la société. Le VIIème principe de la Déclaration transhumaniste souligne ce point :  

 

Nous défendons le bien-être de tous les êtres sensibles, y compris les humains, les animaux non 
humains, et dans le futur tous les intellects artificiels, formes de vie modifiées ou autres intelligences 
auxquelles l’avancement technologique et scientifique pourrait donner naissance28. 

 

L’homme n’a dès lors aucune réserve quant à son lien avec l’espace qui l’entoure. Le cosmos, 

faisant intégralement partie de l’unique nature, devient son espace vital augmenté. Voilà 

comment Jeff Bezos, acteur du mouvement transhumaniste entrevoit ce futur de l’extension 

humaine en lien avec le problème de la surpopulation : 

 

Nous pourrons exploiter des mines dans les astéroïdes et l'énergie solaire sur d'immenses surfaces. 
L'alternative serait la stagnation de la Terre, le contrôle des naissances et la limitation de notre 
consommation d'énergie. Je ne crois pas que la stagnation soit compatible avec la liberté, et je suis sûr 
que ce serait un monde ennuyeux. Je veux que mes petits-enfants vivent dans un monde de pionniers, 
d'exploration et d'expansion dans le cosmos. Avec 1000 milliards de Terriens, nous aurons des milliers 
d'Einstein et de Mozart29. 

 

Les gnostiques de Nag Hammadi ont une toute autre conception du cosmos et de l’homme, 

qui leur permet d’intégrer d’autres postures comportementales, ainsi qu’un lien très différent 

à la vie, aux autres et au monde. Leur conception spécifique des origines constitue le noyau 

central sur lequel s’édifient toutes leurs relations à la nature. 

Contrairement aux transhumanistes, les gnostiques ne voient pas dans la nature ou le 

monde qui les entoure, le lieu de leur origine, ni une réserve de matériaux à mieux utiliser 

pour leur devenir. Car la vie, dans ce qu’elle peut être de plus grande, de plus accomplie, 

prend sa source dans une toute autre réalité. Un des mythes cosmogoniques du corpus 

égyptien décrit comment la genèse du tout vient de ce qu’ils appellent le Père, le créateur 

absolu, inconnaissable, entité primordiale, auto-créée de toute éternité. Le Traité Tripartite le 

décrit ainsi : 

 

Le Père qui est la racine du Tout [...]. Il existait alors que rien n’était encore venu à l’existence en dehors 
de lui seul [...]. Il n’a ni principe ni fin. Non seulement il n’a pas de fin — il est inengendré parce qu’il 
est immortel —, mais encore il est inébranlable en son être éternel. [...] le Père inengendré et parfait sans 

déficience, est plénitude30. 

 

                                                   
28 La Déclaration Transhumaniste. Texte initialement rédigé et adopté en 1999, puis amendé et réadopté en 2002 
et 2009, par les membres de l’Association transhumaniste mondiale (WTA, devenue Humanity+). 
29 ALEXANDRE Laurent, « À la conquête du cosmos avec les transhumanistes », L’Express, 2 mars 2018, 
disponible en ligne : https://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/a-la-conquete-du-cosmos-avec-les-
transhumanistes_1988616.html. [Consulté le 14 mars 2020] 
30 Le traité Tripartite, Bibliotheca Gnostica, I-5, publié par la Bibliothèque Copte de Nag Hammadi, Université 
de théologie et de sciences religieuses, Université Laval, Québec, en ligne : https://www.fichier-
pdf.fr/2016/08/15/codex-nag-hammadi/codex-nag-hammadi.pdf, p. 31. 

https://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/a-la-conquete-du-cosmos-avec-les-transhumanistes_1988616.html
https://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/a-la-conquete-du-cosmos-avec-les-transhumanistes_1988616.html
https://www.fichier-pdf.fr/2016/08/15/codex-nag-hammadi/codex-nag-hammadi.pdf
https://www.fichier-pdf.fr/2016/08/15/codex-nag-hammadi/codex-nag-hammadi.pdf
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À partir de cet être, une genèse est mise en œuvre. Des entités divines sont créées, qui créent 

à leur tour. Des mondes et des dimensions apparaissent, ainsi que l’homme premier, 

possédant les attributs divins. La vie, immortelle et grandiose, se déploie sans fin dans le 

souffle du Père. Ici se trouve l’origine de la vie pour les gnostiques. Et telle est la conception 

qu’ils ont du monde réel. Mais dans cet élan créateur un incident s’est produit. Un des êtres 

puissants, voulant rendre gloire au Père « à cause de la surabondance de son amour » 31, 

entreprit « une chose qui était au-delà de son pouvoir en voulant produire un être parfait sans 

passer par une union, et sans qu’il en eût reçu l’ordre. ». Ce qu’il engendra fut ainsi 

 

[…] à l’état d’ombres, de représentations et d’imitations ; en effet, il n’a pas pu supporter la vue de [la] 
lumière, mais il a dirigé son regard vers l’abîme et il a hésité. De ce fait, il a souffert d’une division et 
d’un détournement. De cette hésitation et de cette division <naquirent> l’oubli et l’ignorance de lui-
même et <de ce> qui est32. 

 

Cet incident est la cause d’une chaîne de créations portant toutes la marque de la 

« déficience »33, issue d’une attitude présomptueuse primordiale, conduisant à la perte de 

l’unité, de l’immortalité, et in fine à l’apparition de l’univers, du monde et de l’homme tels que 

nous les connaissons. Ainsi deux créations coexistent pour les gnostiques : une création 

primordiale, parfaite et se déployant dans l’unité avec le tout, et une création secondaire, dont 

les caractéristiques portent les marques de l’imitation, de l’affaiblissement, de la limite, de la 

finitude et de la mort. Chaque être humain porte en lui ces deux créations. Il est à la fois 

humain terrestre, constitué des éléments temporels, et donc mortel ; mais il possède 

également en lui ce que les gnostiques appellent « une goutte de lumière »34, ou également 

une « étincelle de lumière »35. Cette goutte est le germe de la création parfaite, qui donne la 

possibilité à l’être de sortir de l’oubli et de se souvenir de sa véritable origine. C’est pourquoi, 

dans le célèbre Evangile de Thomas, Jésus pose cette question : « Au jour où vous étiez un, vous 

vous êtes faits deux ; étant deux, que ferez-vous ? »36. 

Cette interrogation est centrale dans la conception gnostique de l’homme. Elle souligne 

la question du choix entre rester dans ce composé de deux mondes jusqu’à la mort, ou alors, 

de son vivant, réintégrer l’unité originelle37. « Celui qui a connu le monde a trouvé un 

cadavre » dit Jésus38. Car le monde porte la dissolution dans ses racines. Dès lors, les 

gnostiques ne cherchent pas à se développer ni à s’augmenter dans ce monde. Mais ils 

aspirent au retour dans la patrie originelle. Cela passe par une forme de mécanique de vases 

                                                   
31 Ibid., p. 44. 
32 Le traité Tripartite, op.cit., p. 45. 
33 La déficience est la terminologie utilisée dans un ensemble de textes de la Bibliothèque de Nag Hammadi pour 
témoigner de la rupture première d’avec la divinité. Ainsi il y a des créations parfaites, sans déficience ; et des 
créations comportant la déficience, un manque fondamental, que la gnose peut combler. 
34 L’Écrit sans titre, Bibliotheca Gnostica, II-5, traité sur l’origine du monde, op.cit., p. 159. 
35 Le Livre des Secrets de Jean, Bibliotheca Gnostica, III-1, op.cit., p. 190. 
36 L’Évangile de Thomas, Bibliotheca Gnostica, II-2, Logion 11, op.cit., p. 103. 
37 Le même Logion (11) de l’Évangile de Thomas précise que ceux qui maintiennent le compromis avec la 
nature de la mort mourront : « les morts ne seront pas vivants », mais que ceux qui se transforment par oblation 
de la nature à la dimension divine gagneront l’immortalité : « les vivants ne mourront pas ». 
38 L’Évangile de Thomas, Bibliotheca Gnostica, II-2, Logion 56, op.cit., p. 109. 
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communicants : « Si vous ne jeûnez pas du monde, vous ne trouverez pas le Royaume »39. 

L’énergie de vie doit passer du monde temporel au monde de l’origine, ce qui est rendu 

possible par la présence dans l’homme de la goutte de lumière, qui contient tout le projet et 

la force de la réintégration :  

 

En eux est déposée en effet <la> semence de la promesse de Jésus le Christ, dont notre ministère 
annonce la manifestation et l’union. Cette promesse comportait leur instruction et leur retour à ce qu’ils 
sont depuis le début, dont ils possèdent une goutte de sorte qu’ils puissent y retourner40. 

III – Acquérir de nouvelles qualités, ou retrouver des caractéristiques 
perdues ? 

La transformation de l’être voulue par le transhumanisme – tant dans son corps que dans sa 

conscience – est très différente de la transmutation opérée par les gnostiques. L’une comme 

l’autre s’établit sur trois éléments essentiels : la quête de l’immortalité, la connaissance comme 

vecteur central du changement, et la maîtrise de son destin. Mais de quelles immortalité, 

connaissance et destinée est-il question ? 

Dans son livre The age of spiritual machines41, Ray Kurzweil évoque la loi de l’accélération 

de l’acquisition des connaissances (The law of accelerating returns : signifiant que le 

développement des technologies a tendance à augmenter de façon exponentielle), érigeant 

de fait le futur en une direction salutaire de par les progrès engendrés. Dans le Logion 18 de 

l’Évangile de Thomas42, les disciples interrogent Jésus sur leur devenir. Voici sa réponse : 

« Avez-vous découvert le commencement pour que vous cherchiez la fin ? Car là où est le 

commencement, là sera la fin. Heureux celui qui se tiendra dans le commencement : il con-

naîtra la fin et il ne goûtera pas la mort ». Entre une aspiration à un futur ré-enchanté et le 

souhait d’un retour à l’origine (qui n’a rien à voir avec un passéisme), deux stratégies que tout 

oppose s’élaborent. 

A – Amortalité vs. Immortalité 

La question de l’allongement de la vie, ou plutôt de l’éloignement de la mort, ne date pas des 

nouvelles techniques génétiques. Elle s’est posée bien avant, notamment parmi les penseurs 

des Lumières, notamment en la personne de Condorcet, qui dans la dernière partie de son 

Esquisse d’un tableau historique des progrès de l’esprit humain s’exprimait ainsi :  

 

Serait-il absurde, maintenant, de supposer que ce perfectionnement de l'espèce humaine doit être 
regardé comme susceptible d'un progrès indéfini, qu'il doit arriver un temps où la mort ne serait plus 
que l'effet, ou d'accidents extraordinaires, ou de la destruction de plus en plus lente des forces vitales, et 
qu'enfin la durée de l'intervalle moyen entre la naissance et cette destruction n'a elle-même aucun terme 
assignable ? Sans doute l'homme ne deviendra pas immortel ; mais la distance entre le moment où il 

                                                   
39 Ibid., Logion 27, p. 106. 
40 Le traité Tripartite, Bibliotheca Gnostica, I-5, op.cit., p. 66. 
41 KURZWEIL Ray, The age of spiritual machines, Penguin Books, New York, Harmondsworth, 1999, 388 pages. 
42 L’Évangile de Thomas, Logion 18, op.cit., p. 104. 
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commence à vivre et l'époque commune où naturellement, sans maladie, sans accident, il éprouve la 
difficulté d'être, ne peut-elle s'accroître sans cesse ?43 

 

Les transhumanistes s’emparent volontiers de ce concept, reléguant la mort à l’état de simple 

maladie. Elle devient alors traitable, guérissable et donc en voie de disparition. L’être humain 

n’étant le produit que d’un ensemble de composés cellulaires, édifiés selon une logique 

génomique, il est envisageable de comprendre cette logique et de pouvoir interagir avec elle, 

afin de modifier les actuelles règles du jeu et de rendre les processus liés à la mort inopérants, 

et le renouvellement cellulaire infini. 

« Nous nous attaquons au vieillissement »44 est la devise de la société américaine Calico, 

filiale de Google (l’un des principaux sponsors du mouvement transhumaniste), qui a pour 

objectif, non de faire disparaître le cancer, « ce qui ne serait pas une si grande avancée que 

ça »45 selon Larry Page (cofondateur de Google), mais de prolonger grandement l’espérance 

de vie humaine. D’autres organismes, comme la SENS Research Foundation, suivent les 

mêmes objectifs. Son fondateur et autodidacte biogérontologue Aubrey De Grey affirme que 

la première personne qui vivra 1000 ans est déjà née46. Pour lui, la vie est comme une voiture 

qui rouille. S’il est possible de changer les pièces et de stopper les mécanismes de la rouille, 

alors la vie peut être infiniment réparée. De Grey est également le co-fondateur de la 

Methuselah Foundation, dont le slogan est : « Making 90 the new 50 by 2030 »47. 

De nombreux axes de recherche font l’objet d’études avancées : médecines 

régénératives, travaux sur le télomère, sur les cellules souches, immunothérapies, cellules 

cancéreuses, génétique, clonage, décryptage des mécanismes des organismes dont l’espérance 

de vie est plus élevée, reprogrammation de l’ADN, culture d’organes in vitro, impression 

d’organes en 3D, bio-impression de tissus, greffe complète de la tête, etc. Les pionniers 

milliardaires du transhumanisme investissent largement dans ces domaines. Max More a créé 

ALCOR Life Extension Foundation, qui offre des services de cryogénisation pour préserver 

le cerveau ou le corps, en attendant que de nouvelles évolutions technologiques permettent 

de guérir les maladies ou de prolonger la vie. Mark Zuckerberg soutient le Breakthrough 

Prize for Life Sciences, pour guérir les maladies liées à l’âge, à hauteur de 33 millions de 

dollars. Le co-fondateur d’Oracle, Larry Ellision aurait financé la recherche contre le 

vieillissement pour 430 millions de dollars depuis 1997. Dmitry Itskov a grandement investi 

dans le projet « 2045 initiative », qui vise à produire un avatar humain d’ici 2045, possédant 

une conscience humaine et un corps holographique. D’autres tentatives sont plus douteuses, 

                                                   
43 CONDORCET Nicolas de, Esquisse d’un tableau historique des progrès de l’esprit humain, Paris, Éditions 
Flammarion, 1988, 352 p. 
44 En anglais : « we are tackling aging ». 
45 « Innovation : et Google créera le surhomme », Le Parisien, 26 novembre 2014, disponible en ligne : 
https://www.leparisien.fr/week-end/innovation-et-google-creera-le-surhomme-26-11-2014-4324437.php 
Consulté le 13 mars 2020. 
46 DE GREY Aubrey, cité par Eric SENABRE dans l’article « Aubrey de Grey, l’homme qui veut nous rendre 
éternellement réparables », Usbek & Rica, 7 juin 2018, disponible en ligne : https://usbeketrica.com/article/l-
homme-qui-veut-nous-rendre-eternellement-reparables. Consulté le 13 mars 2020. 
47 Methuselah fait référence à Mathusalem, connu pour être la personne ayant vécue le plus longtemps dans la 
Bible : 969 ans. « Making 90 the new 50 by 2030 » pourrait se traduire ainsi : « Retrouvez vos 50 ans à l’âge de 
90, d’ici 2030 ». 

http://paris-singularity.fr/facebook-vos-petits-enfants-pourraient-ne-jamais-connaitre-la-maladie/
http://paris-singularity.fr/facebook-vos-petits-enfants-pourraient-ne-jamais-connaitre-la-maladie/
https://www.leparisien.fr/week-end/innovation-et-google-creera-le-surhomme-26-11-2014-4324437.php
https://usbeketrica.com/article/l-homme-qui-veut-nous-rendre-eternellement-reparables
https://usbeketrica.com/article/l-homme-qui-veut-nous-rendre-eternellement-reparables
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comme celle de la start-up américaine Ambrosia48 qui propose à ses clients, pour lutter contre 

la dégénérescence, de leur faire des perfusions de sang issu de jeunes personnes de 16 à 25 

ans – traitements dont les effets ont été réfutés par la Food and Drug Administration, en 

février 2019. 

De façon générale, la mouvance transhumaniste explore l’extension possible de la durée 

de la vie. Elle ne recherche pas forcément l’immortalité, qu’elle associe à une dimension 

mystique ou philosophique, et qu’au fond – malgré les effets d’annonce – elle sait 

inatteignable. Elle se fait plus pragmatique et parle d’amortalité, avec pour objectif de 

repousser les effets du vieillissement, voire de les annihiler. 

De son côté, la pensée gnostique porte également – au sujet de la vie éternelle – la 

marque d’un certain réalisme. L’être humain est fondamentalement mortel ; non seulement 

son corps, mais aussi sa psyché. Une certitude se dégage de leur philosophie : la vie dans ce 

monde se dégrade, car elle porte les marqueurs de la corruption du vivant. Cependant, il ne 

s’agit nullement d’une faute morale, d’une corruption éthique, mais de façon beaucoup plus 

structurelle, d’une rupture (du latin corrumpere : briser totalement) d’avec les processus de la 

vie primordiale qui rendent possible l’immortalité des êtres. Cette rupture a généré de 

nouvelles relations entre les éléments constitutifs de la matière, et de nouveaux métabolismes 

chez les êtres vivants, rendant impossible le développement infini d’un corps et d’une 

conscience. À cela s’ajoute le fait que pour les gnostiques, le paradis – en tant que destination 

post-mortem automatique des justes qui vivraient ainsi éternellement avec ceux qu’ils ont 

aimé durant leur vie –, n’existe pas. Il n’y a pas de solution d’après vie. Soit l’être est 

transformé avant sa mort, soit il est dissout. La divinité est un état qui s’acquiert pendant la 

vie et qui n’est pas à attendre après la mort. C’est ce que veut transmettre l’Évangile de Philippe, 

un texte apocryphe chrétien du IIème siècle : « Ceux qui disent qu’ils mourront d’abord, puis 

qu’ils ressusciteront, se trompent. S’ils ne reçoivent d’abord la résurrection de leur vivant et 

s’ils meurent, ils ne recevront rien »49. 

Ces quelques mots définissent de façon précise le projet envisagé par la gnose. L’humain 

doit obtenir la résurrection – c’est-à-dire la vie immortelle – de son vivant. Portant lui-même 

les marqueurs de la mort, ce n’est pas par augmentation de son organisme qu’il pourra 

l’acquérir. C’est pour cela que le gnostique ne recherche pas une sur-culture de soi, ni un 

déploiement de son être. Il sait que sa nature, sa constitution même, est soumise aux lois de 

la destruction. C’est ce qu’il appelle parfois le « mal ». Ici également, le mal n’a aucune 

connotation morale. C’est tout simplement ce qui a été affecté de séparation d’avec la 

lumière. Ce mot renvoie à sa racine indo-européenne mel (noir, sombre), qui donnera μέλας 

en grec ancien, méias (noir, lugubre). Le mal, c’est la vie qui ne se développe plus totalement 

dans la lumière parfaite de l’origine, et qui de ce fait ne possède plus les caractéristiques de 

celle-ci. C’est d’ailleurs ce qui rend l’humain fondamentalement malade. « Le mal, en effet, 

ne peut pas produire de bon fruit, car chacun produit ce qui ressemble au lieu d’où il provi-

ent, pas plus que toute âme ne provient de la vérité ou de l’immortalité. Car, n’importe quelle 

                                                   
48 Dans la mythologie grecque, l’ambroisie est le repas des immortels. 
49 L’Évangile de Philippe, Bibliotheca Gnostica, II-3, op.cit., p. 130. 
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âme d’ici-bas relève de la mort »50. Dès lors, le gnostique se tourne vers ce qui est éternel en 

lui, le germe divin, possédant toutes les caractéristiques en devenir de la perfection. 

Madeleine Scopello décrypte cette situation à travers son étude du gnosticisme : « bien 

qu’empêtré dans un corps de chair, l’homme possède une étincelle de connaissance venant 

du dieu transcendant : s’il est capable de revivifier cette parcelle lumineuse en se dégageant 

de l’oubli où il a été plongé, l’homme se libérera de l’emprise du démiurge et retrouvera ses 

origines divines »51. Les gnostiques recherchent donc bien l’immortalité, qui est la nature 

intrinsèque de la vie originelle. À la fois mortel (de par le corps et l’âme) et immortel (de par 

l’étincelle de lumière divine), ils considèrent que l’entrée dans l’éternité ne peut s’effectuer 

qu’à travers le déploiement de la semence de lumière. 

B – Connaissance : data ou substance ? 

« Tout comme l’humanisme des Lumières, le transhumanisme repose sur la science et la 

connaissance. C’est par l’augmentation de nos connaissances et le progrès des sciences que 

l’homme pourra s’améliorer et s’augmenter ». C’est par ces mots que le sociologue Frédérick 

Lemarchand traduit le lien fort qui unit les transhumanistes à la connaissance52. Ces propos 

reflètent fidèlement l’un des piliers centraux de cette mouvance : la volonté profonde de 

s’améliorer de façon continue, et cela à travers la recherche et l’acquisition de nouveaux 

savoirs. Le premier des Principes extropiens est celui du « Progrès perpétuel » : 

 

[…] nous cherchons à nous améliorer nous-mêmes, à améliorer nos cultures, et nos environnements. 
Nous cherchons à nous améliorer physiquement, intellectuellement, et psychologiquement. Nous 
attribuons de la valeur à la poursuite perpétuelle de la connaissance et de la compréhension.53 

 

La vie est perçue comme une grande équation à résoudre. Ainsi les transhumanistes se 

plaisent à se représenter comme des explorateurs. Il ne s’agit plus d’affréter un navire pour 

traverser les océans, mais de financer les nouveaux outils de la découverte : laboratoires de 

recherche, supercalculateurs, engins d’exploration spatiale. Ces pionniers modernes tracent 

de nouvelles cartes, celles de l’infiniment petit, du génome, de la conscience, de l’intelligence 

artificielle et de la colonisation de planètes. 

Le temps est d’une certaine manière leur allié. Car il multiplie les possibilités 

d’apprentissages, et facilite les innovations futures. L’histoire des sciences apporte la visée 

prospective – chère à Gaston Berger qui insistait sur la nécessité de comprendre l’avenir et 

                                                   
50 L’Apocalypse de Pierre, Bibliotheca Gnostica, VII-3, op.cit., p. 373. 
51 SCOPELLO Madeleine, Les évangiles apocryphes, Paris, Presses de la Renaissance, 2016, 128 p. 
52 LEMARCHAND Frédérick, « De quel “humanisme” est-il question dans le transhumanisme ? », 
Intervention donnée lors du séminaire Les limites de l’humain, Master sociologie Université de Caen Normandie, 
reprise dans Le Carnet de la MRSH, 28 juin 2019, en ligne : https://mrsh.hypotheses.org/3536 [consulté le 3 
avril 2020] 
53 Œuvre de Max More dans laquelle il pose les bases constituantes du transhumanisme. Voir à ce sujet la note 
de bas de page n°27 ; MORE Max, Principes extropiens, (version 3.0), Éditions Hache, mars 2003, 7 pages, en 
ligne : http://editions-hache.com/essais/more/more1.html. Consulté le 4 avril 2020. 

https://mrsh.hypotheses.org/3536
http://editions-hache.com/essais/more/more1.html
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non pas de l’imaginer54 –, et également la douceur de la certitude du progrès, qui autorise à 

écrire le futur (à ce sujet, il sera intéressant d’observer la métamorphose de la pensée 

transhumaniste, à une époque où les crises climatique, sociale, économique, idéologique et 

pandémique rendent toute certitude très aléatoire, y compris celle du progrès). 

Entre effet d’annonce, marketing, volonté de réussite et espoir réel dans l’accélération 

des connaissances, le projet 2045 Initiative publie ainsi sa feuille de route55 : 

 

• Avatar A (2015-2020) : un robot à l’image du corps humain, contrôlé à distance. 

• Avatar B (2020-2025) : un Avatar dans lequel un cerveau humain est transféré à la fin 
de sa vie. 

• Avatar C (2030-2035) : un Avatar doté d’un cerveau artificiel dans lequel la 
personnalité est transplantée à la fin de la vie. 

• Avatar D (2040 – 2045) : Un Avatar hologrammique. 

 

Cet optimisme se pare parfois d’une certaine naïveté. Comment ne pas pressentir les 

dérives, l’utilisation négative, ou tout simplement l’impact potentiellement catastrophique sur 

la conscience humaine que certaines découvertes pourraient entrainer ? Si l’état d’esprit 

général est bienveillant, l’aveuglement qu’il produit peut poser question. L’outil dernier cri 

de la science génétique en donne un exemple pertinent. 

En 2012, les chercheuses française Emmanuelle Charpentier et américaine Jennifer 

Doudna développent un nouvel outil révolutionnaire : le Crispr-Cas9. Il s’agit d’une enzyme 

spécialisée qui permet de couper l’ADN, de façon simple et précise, et donc de modifier 

rapidement le génome, ceci à tel point que cette technique est dite « des ciseaux moléculaires » 

ou du « couper-coller génétique ». Elle offre tant de possibilités et d’espoirs de pouvoir traiter 

des maladies incurables, que de nombreuses équipes de recherche l’utilisent, parfois aux 

limites de l’éthique voire de la légalité. Interrogé en 2017, André Choulika (directeur de 

Cellectis, une des entreprises françaises des plus innovantes en bio-pharmaceutique) 

s’enthousiasme devant l’ampleur du phénomène :  

 

L'édition du génome est une révolution qui va secouer la planète, à un point dont on n'a même pas idée. 
On va pouvoir créer des espèces, c'est un truc complètement fou ! » ; tout en se défendant que puissent 
advenir des dérives : « il n’est nullement question de produire un bébé génétiquement modifié.56 

 

Pourtant, en novembre 2018, le chercheur chinois He Jiankui annonçait la naissance des 

premiers bébés génétiquement modifiés, en utilisant le Crispr-Cas9. L’une des forces du 

                                                   
54 En référence au livre : BERGER Gaston, DE BOURBON-BUSSET Jacques & Pierre MASSE, De la 
prospective. Textes fondamentaux de la prospective française. 1955-1966, Paris, L’Harmattan, 2008, 212 p. 
55 Voir : 2045 Strategic Initiative. Disponible [en ligne] sur : http://2045.com/. Consulté le 13 mars 2020. 
56 CHOULIKA André, dans TRONCHET Sylvain, « CRISPR Cas9 : la dernière folie de la génétique », Le 
Parisien & France Inter, 26 janvier 2017. Disponible [en ligne] : https://www.franceinter.fr/sciences/crispr-cas9-
la-grande-menace/. Consulté le 3 avril 2020. 

http://2045.com/
https://www.franceinter.fr/sciences/crispr-cas9-la-grande-menace/
https://www.franceinter.fr/sciences/crispr-cas9-la-grande-menace/
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transhumanisme se trouve justement dans le fait que l’humanité vit dans une économie 

planétaire très concurrentielle, avec des législations propres à chaque pays ; ainsi la loi la plus 

permissive obligera les autres à se modifier d’une façon ou d’une autre, sous peine d’être 

disqualifiées et d’abandonner d’énormes marchés financiers. 

Si le généticien George Church s’émeut en affirmant que d’ici quelques années il sera 

possible de refaire vivre un mammouth laineux à faibles coûts (les kits Crispr se vendent 

pour quelques dizaines de dollars), le directeur du renseignement américain James Clapper 

tire de son côté la sonnette d’alarme dès 2016, en classant le Crispr-Cas9 et les autres outils 

d’édition du génome dans la catégorie d’arme de destruction massive – au même titre que le 

programme d’armes nucléaires de la Corée du Nord57 –, dans la mesure où ils rendent 

possible la modification génétique d’une bactérie lui attribuant des caractéristiques mortelles 

et résistantes. 

Le lien entre transhumanistes et connaissance doit également être regardé sous un autre 

angle. Ces derniers prévoient assez globalement l’émergence d’une intelligence artificielle 

dépassant de loin l’intelligence humaine (singularité technologique). Dans cette optique, la 

connaissance future sera surtout l’objet de machines, qui seules pourront évoluer dans un 

monde de données si nombreuses que l’intelligence humaine ne pourra pas les traiter. La 

gouvernance par les machines n’est plus une aventure de science-fiction, mais existe déjà 

dans certains domaines, et va prendre au cours des prochaines années de plus en plus de 

place dans le développement de nos sociétés. A tel point que des scientifiques comme Paul 

Davies58 pensent que l’intelligence biologique n’est qu’une forme passagère de l’intelligence 

la plus aboutie que peut produire une civilisation, qui elle, est forcément une intelligence 

artificielle. Ce que reprend la philosophe Susan Schneider dans la conclusion de son chapitre 

intitulé « Alien Minds » (écrit pour la NASA) : « Je soutiens que les entités des civilisations 

extraterrestres les plus avancées sont des super-intelligences artificielles »59. 

Dans le projet transhumaniste, la connaissance est donc retirée de l’humain pour être 

synthétisée dans des machines. Force est de constater, qu’ici, les Lumières humanistes 

s’effacent au profit du silicium, et que finalement l’homme disparait derrière la machine. 

Chez les gnostiques le lien à la connaissance est tout autre. L’essence de la vie est 

indissociable de cette dernière. Car la connaissance est une caractéristique de la substance 

vitale originelle. Ainsi, l’être qui vit de cette substance est dans la connaissance universelle. Il 

a part à toutes choses. Mais depuis qu’une des puissances divines s’est détournée de l’unité 

parfaite, une création aux possibilités amoindries s’est manifestée. Le genre humain tel que 

nous le connaissons résulte de ce détournement primordial. La plupart du temps, l’être 

humain passe son existence dans l’oubli de sa nature profonde, dont il ne possède plus qu’un 

                                                   
57 CLAPPER James, Evaluation mondiale des menaces, de la Communauté du Renseignement américain, 9 février 2016, 
Disponible [en ligne] sur :  
https://www.dni.gov/files/documents/SASC_Unclassified_2016_ATA_SFR_FINAL.pdf. Consulté le 3 avril 
2020.   
58 DAVIES Paul, The Eerie Silence: renewing our search for Alien Intelligence, Boston, Houghton Mifflin Harcourt, 
2010, 256 p. 
59 SCHNEIDER Susan, « Alien Minds » (Chap 12), dans Philosophical, theological, and moral impact: How do we 
comprehend the cultural challenges raised by discovery ?, Cambridge University Press, Washington DC, p. 189-206. 

https://www.dni.gov/files/documents/SASC_Unclassified_2016_ATA_SFR_FINAL.pdf
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principe, la semence divine qui peut en éveiller le souvenir : « À cause de cela, sa partie 

parfaite l’abandonna et s’éleva vers les siens. Elle demeura dans le Plérôme, comme un 

souvenir »60.  

L’être humain est pour ainsi dire « endormi » à la vie complète. Cet endormissement 

génère la perte de la connaissance. Dès lors, il ne participe plus de la plénitude de la 

perception consciente de la nature divine. Il ne peut compter que sur ses sens extrêmement 

limités. L’Évangile de Vérité exprime en ces termes le lien existant entre le monde de l’oubli et 

la nature divine (le Père) qui est connaissance : « Puisque, s’il en est venu à exister, cet oubli, 

parce qu’on ne connaissait pas le Père, dès l’instant où le Père sera connu, il n’y aura 

désormais plus d’oubli »61. Il y a donc une possibilité de retrouver l’accès à la connaissance 

parfaite. Pour cela l’homme doit se retourner vers le centre spirituel de sa vie, vers le lieu du 

souvenir, la goutte de lumière. Ce faisant, il déclenche un mouvement de souvenir réciproque 

entre lui et ceux qui sont toujours dans l’éternité. Cette anamnèse spirituelle lui permet de 

retrouver son lien avec le tout en lui-même. Le Traité Tripartite détaille cette attitude : 

 

Cette prière de supplication, donc, l’aida à se retourner <sur> lui-même et vers le Tout, car en se 
souvenant de lui les êtres préexistants éveillèrent leur souvenir en lui — c’est leur souvenir qui, tel un 
appel lointain, le fait se retourner.62 

 

Il y a donc un double souvenir : celui des êtres divins pour l’humain, et celui de l’humain 

pour le divin. Ainsi l’humain peut accéder à la connaissance, et cette dernière est salutaire. La 

gnose n’est pas un enseignement intellectuel mais une force transformatrice émanée de dieu. 

Elle lui permet de se libérer du monde mortel par le retour dans le monde divin. On trouve 

ces paroles dans le texte des Trois stèles de Seth qui évoquent le Dieu-Père : « Grâce à toi est 

venu jusqu’à nous le salut : de toi provient le salut ; Tu es sagesse, Tu es gnose, Tu es la 

vérité : Grâce à toi est la vie : de toi provient la Vie »63. La connaissance chez les gnostiques 

n’est donc pas une possession intellectuelle de données, réservée à quelques-uns. Elle est 

substance. Elle est la matière même de l’immortalité. C’est pourquoi la connaissance est 

indissociable de l’accès à la plénitude (le Royaume des Cieux) : « C’est ainsi également qu’il 

vous est possible de recevoir le Royaume des cieux. Celui-ci, à moins de le recevoir par la 

Connaissance, vous ne pourrez le trouver »64. 

La gnose est le moyen de l’éternité : « Mais ceux qui méditent la Gnose du Dieu éternel 

dans leur cœur ne périront pas »65. Elle est la promesse du retour à l’état divin de l’homme. 

La possibilité de faire du mortel l’immortel. Ainsi l’atteste cette jubilation issue d’une prière 

d’une communauté hermétique : « Nous nous réjouissons d’avoir été illuminés par ta gnose ; 

Nous nous réjouissons parce que tu t’es montré à nous ; Nous nous réjouissons parce que, 

                                                   
60 Le Traité Tripartite, Bibliotheca Gnostica, I-5, op.cit., p. 45. 
61 L’Évangile de Vérité, Bibliotheca Gnostica, I-3, op.cit., p. 13. 
62 Le Traité Tripartite, Bibliotheca Gnostica, I-5, op.cit., p. 47. 
63 Les trois stèles de Seth, Bibliotheca Gnostica, VII-5, op.cit., p. 400. 
64 L’Épître Apocryphe de Jacques, Bibliotheca Gnostica, I-2, op.cit., p. 7. 
65 L’Apocalypse d’Adam, Bibliotheca Gnostica, V-5, op.cit., p. 277. 
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dans ce corps où nous sommes, tu nous as divinisés par ta gnose ! »66. L’Évangile de Thomas 

évoque cette même promesse dans le Logion 3 : « Lorsque vous vous connaîtrez, vous serez 

connus et vous saurez que vous êtes les fils du Père qui est vivant »67. Celui qui se connaît – 

au sens absolu du mot – à part à la gnose, il est connu ; et il fait l’expérience, il sait qu’il est 

le fils du père, donc un être divin, immortel. 

C – Par l’autonomie, changer son destin : entre technopraxis et théopraxis 

Les transhumanistes partagent avec les gnostiques une profonde aspiration à pouvoir changer 

le destin. Pour ces deux courants de pensée, cette volonté s’appuie sur un constat identique : 

la vie, telle qu’elle est connue aujourd’hui, est trop limitée. Les uns l’expriment en évoquant 

« les limites “naturelles” que nous imposent notre héritage biologique, notre culture et notre 

environnement »68 ; les autres en tirant une conclusion encore plus définitive sur les 

caractéristiques de cette nature, par exemple à travers ces mots du Traité de la Résurrection : « la 

loi de la nature – je veux plutôt dire la “mort” »69. Il s’agit d’une posture réaliste qui observe 

les choses sans projeter une quelconque idéologie. On retrouve cette tendance autant chez 

les transhumanistes qui prônent un optimisme pratique70 – « Notre optimisme est aussi un 

réalisme dans le sens où nous prenons le monde tel qu’il est et nous ne nous plaignons pas 

que la vie n’est pas juste. » – que chez les gnostiques qui refusent de se voiler la face, 

constatant par empirisme que le monde ne reflète pas les caractéristiques de la vie parfaite. 

C’est devant ce devenir inéluctable – dont la cause est à chercher dans les gènes ou dans 

la nature même de l’univers –, que les deux philosophies érigent des stratégies très différentes. 

Les partisans de l’augmentation souhaitent contrôler les mécanismes de l’évolution, et même 

s’en affranchir. L’évolution a produit un être qui peut modifier son propre destin en 

contournant les limites inhérentes à ces mécanismes. C’est en ce sens que Ray Kurzweil – 

membre de The Immortality Institute, dont « Le but principal... est de renverser et de guérir 

(et pas seulement de contrôler) les maladies chroniques »71 – célèbre la victoire de l’homme 

sur le temps de l’évolution biologique : « Un processus évolutif accélère car il s’appuie sur 

ses propres moyens pour évoluer davantage. Les humains ont vaincu l’évolution. Nous 

créons des entités intelligentes en un temps largement inférieur à celui que l’évolution 

biologique a pris pour nous créer »72. 

                                                   
66 La prière d’Action de Grâce, Bibliotheca Gnostica, VI-7, op.cit., p. 323. 
67 L’Évangile de Thomas, Bibliotheca Gnostica, II-2, Logion 3, op.cit., p. 102. On trouve également dans le Logion 
8 cette parole de Jésus : « Heureux celui qui se tiendra dans le commencement : il connaîtra la fin et il ne goûtera 
pas la mort. ». Être dans le commencement c’est vivre de l’étincelle de lumière, le principe originel dans l’être. 
Celui-là connaît la fin – c’est-à-dire dépasse la limite du monde, vainc la mort – et devient immortel. 
68 MORE Max, Principes extropiens, (version 3.0), mars 2003, Éditions Hache, en ligne : http://editions-
hache.com/essais/more/more1.html, p. 1. 
69 Le Traité de la Résurrection, Bibliotheca Gnostica, I-4, op.cit., p. 27. 
70 L’optimisme pratique est le 3ème Principes extropiens. 
71 Voir : About Priya V Balakrishnan, MD, en ligne : http://theimmortalityinstitute.com/[consulté le 4 avril 
2020]. 
72 KURZWEIL Ray, The Coming Merging of Mind and Machine, publié le 23 mars 2009, consulté le 4 avril 2020, 
dans Scientific American. Disponible [en ligne] : https://www.scientificamerican.com/article/merging-of-mind-
and-machine. Traduction libre. 

http://editions-hache.com/essais/more/more1.html
http://editions-hache.com/essais/more/more1.html
http://theimmortalityinstitute.com/
https://www.scientificamerican.com/article/merging-of-mind-and-machine
https://www.scientificamerican.com/article/merging-of-mind-and-machine
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La chercheuse en sociologie Céline Lafontaine, dans son étude critique du lien entre la 

société et les technosciences en relation avec la postmortalité insiste sur le fait que « Ray 

Kurzweil associe donc de manière directe le projet d’extension de la vie à une modification 

biologique complète de l’espèce »73. De son côté, Max More décrit le futur de l’humain dans 

une intégration de celui-ci avec ses créations, devenant finalement lui-même le médiateur de 

sa propre évolution : « Nous co-évolueront avec les produits de nos esprits, nous intégrant 

avec eux, intégrant finalement notre technologie intelligente en nous-mêmes dans une 

synthèse posthumaine, amplifiant nos capacités et étendant notre liberté »74. Enfin, le 

philosophe français Jean-Michel Besnier, s’interrogeant sur l’émergence d’une humanité 

nouvelle née des technologies à venir, atteste le fait que « La technologie qui se rend 

autonome produit déjà des objets intelligents qui vont relayer les mutations aléatoires de la 

biodiversité, pour faire advenir une espèce nouvelle »75. 

Face à cette humanité 2.076 annoncée, certaines questions se posent. En effet, là où la 

nature a mis des millions d’années pour faire surgir l’espèce humaine, les mutations 

extrêmement rapides que promet le transhumanisme ne vont-elles pas donner naissance à un 

être déséquilibré, sans repère structurel ? Sa fragilité le confronte à la question de la mort, et 

donc à sa nature intrinsèque, à sa matière constituante, à ce qu’il est en tant que produit du 

cosmos (les atomes qui nous constituent viennent des étoiles). Son rapport à la mort et au 

temps cosmique ne définit-il pas ce qui fait une grande partie de la nature humaine ? Le 

cosmisme de Nikolaï Fiodorov77 s’inscrit totalement dans cette pensée. Qu’en sera-t-il de cet 

être de demain, cet humain augmenté, dégagé de son inquiétude et libre d’une partie de sa 

condition ? C’est également en substance la question que pose le professeur d’histoire Joël 

Garreau :  

 

Nous sommes la première espèce à prendre le contrôle de notre propre évolution. En essayant de nous 
améliorer, allons-nous faire de nous des monstres ? Nous nous modifions nous-mêmes [...], c’est un 
énorme défi. La question est de savoir comment nous allons rester humains dans tout ça.78  

 

                                                   
73 LAFONTAINE Céline, La société postmortelle, Paris, Éditions du Seuil, 2008, p. 156 
74 MORE Max, Principes extropiens, (version 3.0), Éditions Hache, mars 2003, 7 pages, en ligne : http://editions-
hache.com/essais/more/more1.html [consulté le 4 avril 2020] 
75 BESNIER Jean-Michel, « Les nouvelles technologies vont-elles réinventer l'homme ? », Études, 2011/6 
(Tome 414), p. 763-772. 
76 En référence au livre de KURZWEIL Ray, Humanité 2.0 : la bible du changement, Londres, Editions Pearson, 
2007, 643 p. 
77 Juliette FAURE, dans un article du Monde Diplomatique, présente Fiodorov comme « Positiviste, voire 
transhumaniste avant l’heure » : « Son modèle de société s’organise autour de la résurrection en tant que celle-
ci représente « le triomphe complet de la loi morale sur la nécessité physique » et la construction d’un lien 
intergénérationnel entre vivants et morts […] Il prône ainsi un christianisme scientifique qui requiert un travail 
moral et technique sur la nature. Le salut n’est plus un miracle à attendre de Dieu, mais l’œuvre de l’humanité, 
qui se saisit de sa responsabilité cosmique en déployant son activité au-delà du globe terrestre ». Dans FAURE 
Juliette, « Le cosmisme, une vieille idée russe pour le XXIème siècle », Le Monde Diplomatique, n°777, décembre 
2018, p. 14 
78 GARREAU Joël, dans DENJEAN Cécile, Un homme presque parfait, documentaire produit pour Planète, Woods 
TV, Dissidents et France 2, ADAV, 2’’15. À noter que ce questionnement est sans valeur pour une partie du 
courant transhumaniste qui vise justement à atteindre une posthumanité, un stade de développement qui voit 
l’être humain s’affranchir de son humanité. 

http://editions-hache.com/essais/more/more1.html
http://editions-hache.com/essais/more/more1.html
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De leur côté, les gnostiques aspirent à réintégrer une autre évolution, celle voulue dès l’origine 

par dieu. L’évolution biologique n’est ni mauvaise ni bonne. Elle est seulement le reflet des 

caractéristiques que la matière et les lois de la nature permettent. L’ordre des choses dans 

lequel vit l’humanité est un ordre dégradé de la vie complète. Il ne peut dès-lors produire les 

mêmes résultats. C’est pourquoi les communautés qui s’inspiraient des textes de Nag 

Hammadi, et les gnostiques en général, n’essayent ni d’améliorer leur être (en pensant qu’il 

serait à parfaire), ni de le sublimer (en imaginant qu’il serait abouti). Ils possèdent en eux une 

étincelle de lumière qui est le germe de l’ordre divin, c’est-à-dire d’une toute autre évolution, 

qui se développe dans le champ de vie de l’éternité. 

C’est cette double nature de l’homme qui permet aux gnostiques de chercher à intervertir 

les deux évolutions. Dans l’Extrait du Discours Parfait, cette double évolution est ainsi 

exposée : « La nature mortelle de (l’homme, Dieu) l’a menée vers l’immortalité, afin qu’il 

devînt bon et immortel, ainsi que je l’ai dit. (Dieu) lui a créé en effet deux natures, l’immortelle 

et la mortelle »79. Le constat de la déficience du monde est très aigu chez les gnostiques. 

« Bien davantage, au contraire, convient-il de dire que le monde est une illusion plutôt que la 

Résurrection »80. C’est pourquoi ils ne fuient pas le vieillissement ni la décrépitude. C’est pour 

eux le lieu d’une leçon de vie importante – « Pour toi l’obsolescence est un profit »81 –, 

renforçant ainsi leur soif d’immortalité, possible dans l’autre plan d’évolution. Leur vie dans 

le monde est le moyen de la résurrection. Mais cette dernière a lieu de leur vivant. Il y a dans 

cette mouvance une grande dynamique pour utiliser chaque moment comme tremplin vers 

l’éternité. Cette dernière s’acquiert par la possession de la connaissance qui est la substance 

elle-même de dieu (du Père). C’est grâce à cette assimilation, qu’ils activent l’évolution 

spirituelle. « Or, leur destination est d’acquérir la connaissance de celui qui est caché : c’est le 

Père de qui provient le Commencement, vers qui retourneront tous ceux qui proviennent de 

lui »82. 

L’étincelle de lumière est au cœur de la vie du gnostique, car elle est la source de la 

nouvelle évolution, qui est un nouveau métabolisme. Un métabolisme de lumière. C’est 

pourquoi dans l’Évangile selon Thomas, en parlant de la lumière (la substance divine), Jésus 

prononce ces paroles : « Si vous acquérez ceci en vous, ce que vous avez vous sauvera ; si 

vous n’avez pas ceci en vous, ce que vous n’avez pas en vous vous tuera »83. Soit l’être, à 

travers l’étincelle de lumière, assimile la substance lumière, donc reconstruit un corps de 

lumière participant alors de la nouvelle évolution dans la vie immortelle, soit il ne le fait pas 

et il reste esclave de l’évolution biologique qui conduit à la mort. Dans ce même Évangile, 

Jésus apporte une précision à ses disciples quant à la nature de celui qui vit dans la nouvelle 

évolution : « Il y a de la lumière à l’intérieur d’un homme de lumière et il donne de la lumière 

au monde entier »84. Celui qui participe de l’évolution spirituelle est lui-même constitué de la 

substance d’éternité. Il la métabolise totalement et peut également la répandre dans le monde. 

                                                   
79 L’Extrait du Discours Parfait d’Hermès Trismégiste à Asclépius, Bibliotheca Gnostica, VI-8, op.cit., p. 327. 
80 Le Traité de la Résurrection, Bibliotheca Gnostica, I-4, op.cit., p. 29. 
81 Le Traité de la Résurrection, Bibliotheca Gnostica, I-4, op.cit., p. 28. 
82 L’Evangile de Vérité, Bibliotheca Gnostica, I-3, op.cit., p. 22. 
83 L’Evangile selon Thomas, Bibliotheca Gnostica, II-2, Logion 70, op.cit., p. 111. 
84 Ibid., Logion 24, p. 105. 
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Ainsi la destinée se conjugue différemment chez les transhumanistes et les gnostiques. Pour 

les premiers, il s’agit d’une technopraxis, dans laquelle l’individu est placé au centre, avec sa 

liberté de choisir son destin, usant des avancées techniques que l’humanité produira. La 

liberté et le rôle de l’individu sont essentiels.  

 

Les extropiens ne recherchent ni à régner ni à être sujets. Nous considérons que les individus doivent 
s’occuper de leur propre vie... Les extropiens voient l’auto-orientation comme contrepartie désirable des 
sociétés ouvertes. Alors que la culture et la technologie nous placent face à une gamme toujours plus 
large de choix, se diriger soi-même prend de l’importance. Nous décidons nous-même dans quelle 
mesure changer ou demeurer la même personne.85 

 

Ce principe est totalement assumé : l’individu maître de son destin exerce pleinement son 

commandement sur lui-même et en endosse aussi les conséquences : « La responsabilité 

personnelle et l’autonomie vont de pair avec l’autoexpérimentation. Les extropiens prennent 

la responsabilité des conséquences de leurs choix, refusant de blâmer les autres pour le 

produit de leurs propres actions libres »86. Le lien avec des autorités extérieures est d’ailleurs 

assez explicite : 

 

Nous nous opposons aux ‘autorités’ autoproclamées et imposées par la force, et nous sommes 
sceptiques face aux solutions politiques coercitives, face à l’obéissance aveugle aux dirigeants, et face 
aux hiérarchies inflexibles qui étouffent l’initiative et l’intelligence.... Nous n’acceptons aucune autorité 
intellectuelle finale. Aucun individu, aucune institution, aucun livre, aucun principe unique ne peut servir 
de source ou de référence pour la vérité.87 

 

L’individu est donc face à lui-même dans la mise en œuvre ou pas des moyens de son 

évolution. 

Quant aux gnostiques, ils évoluent dans une théopraxis. Le rôle de l’individu est également 

primordial. Aucune autorité externe ne peut réellement libérer l’être de l’illusion, sans une 

participation complète de la personne. Celui qui souhaite changer son destin pourra 

l’accomplir par une auto-transformation. Grâce à la lumière qu’il reçoit par le biais de 

l’étincelle divine, il peut accéder à la connaissance et au pouvoir divin ; il est alors en mesure 

d’engager un travail de désillusion, de purification, de rupture d’avec les liens qui l’enferment 

dans ce monde avec un sensorium et une conscience limités. C’est par ce travail sur soi, par 

la force du principe d’unité transcendante, que l’être à part à la nouvelle évolution : « dégage-

toi des divisions et des liens, et déjà tu possèdes la Résurrection »88. Cette lumière agira 

comme un feu, consumant la matière de l’oubli, du temps et de la mort, afin que surgisse la 

substance d’éternité. Il y a là une transfiguration, un changement de forme, de corps, de 

matière, la mort laissant la place à la vie : « C’est dans l’unité que chacun l’obtiendra, en toute 

connaissance qu’il se purifiera de la multiplicité pour parvenir à une unité, consumant en lui 

                                                   
85 MORE Max, Principes extropiens, op.cit., p. 5 
86 Ibid., p. 5. 
87 Ibid., p. 4. 
88 Le Traité de la Résurrection, Bibliotheca Gnostica, I-4, op.cit., p. 29. 
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la matière à la manière d’un feu, et l’obscurité dans la lumière, la mort dans la vie »89. L’être 

est ici l’acteur des transformations qu’il peut engager pour rétablir son lien à l’éternité. 

 

* 

* * 

 

L’étude comparative du transhumanisme et du gnosticisme laisse apparaître une apparente 

proximité dans les objectifs poursuivis par ces deux mouvances : quête de l’immortalité et 

modification de la destinée humaine via la connaissance. Toutefois, in fine leurs ambitions se 

révèlent antagonistes. Pour autant, une forme de foi se retrouve dans ces deux orientations : 

l’une dans les NBIC, l’autre dans la grâce divine. 

Il est d’ailleurs surprenant de lire Nick Bostrom90 (co-fondateur de la World 

Transhumanist Association) citer Pic de la Mirandole dans son article « A History of 

Transhumanist Thought » (Une histoire de la pensée transhumaniste) :  

 

Nous avons fait de vous une créature ni du ciel ni de la terre, ni mortelle ni immortelle, afin que vous 
puissiez, en tant que façonneur libre et fier de votre être, vous façonner sous la forme que vous préférez. 
Il sera en votre pouvoir de descendre dans les formes de vie inférieures et brutales ; vous pourrez, par 
votre propre décision, remonter aux ordres supérieurs dont la vie est divine.91 

 

On retrouve dans cet extrait – et de façon générale dans la pensée de Pic de la Mirandole92 – 

cette double nature de l’homme et du monde, mortelle et immortelle, chère aux gnostiques. 

Pourtant les transhusmanistes, s’ils s’appuient sur une aspiration à l’immortalité afin 

d’amplifier leurs capacités dans ce monde, n’entrevoient jamais dans leur projet la deuxième 

nature visée par les gnostiques. C’est sans doute la question phare que posent aussi bien les 

transhumanistes que les gnostiques à notre société moderne : quelle est la constitution 

intrinsèque, essentielle, de ce qui fait un humain ? Quelle est sa véritable nature ? 

Les débats sur l’éthique, les outils qui permettent de choisir le sexe d’un enfant à venir 

et d’autres caractéristiques, les passions soulevées autour de la PMA et de la GPA pour tous 

ou également la gestion de l’euthanasie, s’inscrivent dans cette interrogation. Il est d’ailleurs 

intéressant de noter que ces lieux de frictions touchent particulièrement le début et la fin de 

la vie. Il y a ici un moment de passage, un changement d’état fondamental entre autres choses 

et la vie, puis entre la vie et autre chose. La nature de l’homme doit-elle être réduite à une 

approche culturelle ? Dans ce cas, quelle approche retenir ? Religieuse, économique, 

philosophique, politique, écologique ? Pourquoi l’une plus que l’autre ? Qui choisirait ? 

                                                   
89 L’Évangile de Vérité, Bibliotheca Gnostica, I-3, op.cit., p. 16. 
90 BOSTROM Nick, « A History of Transhumanist Thought », Journal of Evolution and Technology, 
Vol. 14, n°1, avril 2005. 
91 PIC DE LA MIRANDOLE Jean, De la dignité de l’homme, cité par BOSTROM Nick, op.cit., p. 2. 
92 Comme le souligne le philosophe Stefan Swiezawski : « Pour Pic de la Mirandole, la véritable gnose est la 
connaissance des questions divines ». SWIEZAWSKI Stefan, Histoire de la philosophie européenne au XVème siècle, 
Paris, Éditions Beauchesne, 1990, p. 42. 
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L’histoire démontre qu’établir la nature humaine sur une orientation culturelle peut aussi bien 

conduire à l’émergence de civilisations étincelantes qu’à la pire barbarie. 

Les transhumanistes et les gnostiques ont cette volonté de considérer l’humain en dehors 

du champ culturel et de pousser cette piste au maximum. Il y a une essentialisation de l’être, 

pour les uns dans ce qu’il peut être à travers tout ce que peuvent déployer les lois physiques, 

pour les autres en tant que porteur de germe divin et être immortel en devenir. 

Aujourd’hui, l’accélération du développement technologique et l’aspiration toujours plus 

grande à une vie intérieure dynamique constituent le terreau fertile de la confrontation entre 

ces deux projets. Établir une veille dans le déploiement sociétal de chacun n’est sans doute 

pas inutile. Reste à savoir si la civilisation à venir s’inspirera de l’IA ou de la gnose… 
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« Cercles sacrés » féminins en Russie : 
De la légitimation de l’autorité spirituelle à la sororité 

 

Par Aleksandra BELOVA 

 

Résumé : Dans cet article, l'autrice analyse un phénomène lié à la nouvelle spiritualité : 
les cercles sacrés des femmes à Saint-Pétersbourg, en Russie. De nombreux chercheurs 
soulignent la nature individualiste de la quête spirituelle moderne. Pourtant, cette étude 
prend comme point de départ d'analyse l'hypothèse de Peter Versteeg et Johan Roeland 
selon laquelle la nouvelle quête spirituelle dans son ensemble reste un phénomène 
collectif. Tout d'abord, l’autrice montre comment les animatrices légitiment leur statut 
et comment elles sont perçues par les participantes. Ces dernières, à leur tour, 
reproduisent des modèles de mise en évidence de l'autorité des animatrices. En outre, 
une attention particulière est accordée à la façon dont les participantes perçoivent ce qui 
se passe dans le cercle et à la signification de la notion de sororité. Enfin, une tentative 
est faite pour montrer précisément comment l'espace du cercle est doté de qualités 
particulières. À différentes reprises dans l'article, des études de communautés similaires 
en Europe occidentale, aux États-Unis et dans d'autres régions ont été utilisées comme 
matériel comparatif.  

 

De nombreux débats sur la laïcisation et les enjeux de la désécularisation dans le monde 

contemporain ont récemment donné lieu à une tradition particulière, consistant à explorer 

les phénomènes subtils de notre époque qui ne sont pas directement liés à la religion ou à la 

science, mais se situent quelque part entre les deux. « La spiritualité holistique », « la nouvelle 

spiritualité » ou le New Age nous renvoient aux phénomènes de cette sphère. Les auteurs 

impliqués dans la recherche sur le New Age indiquent que cette spiritualité remonte à la 

contre-culture américaine des années 1960 et 1970. Ainsi, dans les années 1970, sous 

l’influence du mouvement hippie sont apparus les Rainbow Gatherings qui se sont répandus 

dans le monde entier. 

L’anthropologue Alexander Panchenko affirme que les phénomènes de ce type ont une 

longue histoire à l’époque soviétique, ce qui a contribué à leur diffusion organique dans 

l’espace post-soviétique1. Par exemple, une maison de yoga a été créée dès les années 1970 à 

Novossibirsk, en URSS, et des discussions actives sur l’énergie mentale et l’ésotérisme ont 

eu lieu en son sein. Ainsi, le New Age apparaît en URSS en même temps que dans le reste du 

monde2. Cependant, comme toute manifestation de la culture humaine, la nouvelle 

spiritualité en Russie a sa propre spécificité. Les particularités de l’une de ses formes, les 

cercles sacrés féminins contemporains, seront abordés dans cet article. 

                                                   
1 PANCHENKO Aleksander, « Dvadcatyj vek: novoe religioznoe voobrazhenie [Le vingtième siècle - un 
nouvel imaginaire religieux] », NLO, Vol. 117, n°5, 2012, p. 122-140. 
2 Idem. 
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I – Description du terrain 

Les matériaux ethnographiques destinés à cette recherche ont été collectés en 2018-2019 à 

Saint-Pétersbourg, en Russie. J’ai arrêté mon choix sur les activités de deux écoles qui placent 

la formation, la guérison et la mémoire de la féminité au centre de leurs préoccupations. Les 

moyens qui y sont mis en œuvre remontent à des rituels néo-païens, des méditations et des 

mantras du mouvement de la Déesse et du wiccanisme3. La créatrice de l’un de ces groupes 

a emprunté au wiccanisme un grand nombre d’éléments néo-païens. Ces éléments remontent 

au symbolisme solaire-lunaire, au culte du dieu et de la déesse, ainsi qu’à la méthode néo-

païenne universelle qui consiste à commencer des rituels par la création d’un cercle ou d’un 

espace sacré pour le travail. Ensuite l’animatrice effectue un rituel visant à invoquer une 

divinité, puis une énergie spirituelle est générée par le groupe et par la divinité. Ces groupes 

se réunissent une ou deux fois par semaine (la deuxième fois, sur demande). 

La deuxième école organise ses activités selon le principe des formations. Un cycle peut 

durer entre trois et neuf semaines. En plus, on dispense des cours en visioconférence où l’on 

travaille sur tel ou tel sujet, comme, par exemple, la découverte des archétypes des déesses 

ou la guérison des relations mère-fille. Les deux écoles ont leurs pages sur le réseau social 

Vkontakte, où les animatrices publient régulièrement des annonces sur les événements à 

venir. Les formatrices y tiennent par ailleurs des blogues où elles publient des documents 

susceptibles d’intéresser le public ciblé. 

En plus de l’observation participante, j’ai mené neuf entretiens approfondis semi-

directifs avec des participantes et des dirigeantes des deux écoles4. Il s’agit de femmes âgées 

de 29 à 38 ans, toutes (sauf une) diplômées de l’enseignement supérieur ; quatre d’entre elles 

viennent de Saint-Pétersbourg et cinq d’autres régions. Le revenu mensuel de mes 

informatrices oscille entre zéro (trois ne travaillent pas du tout) et 100 000 roubles par mois5. 

Deux sont divorcées, deux mariées religieusement, deux mariées civilement, trois non 

mariées. Ces données montrent que les indicateurs sociodémographiques standards donnent 

peu de clés de compréhension quant aux pratiques du New Age en Russie. Néanmoins, les 

représentants russes du New Age se rapprochent des pratiquants occidentaux, quant à l’âge et 

au niveau de formation. L’analyse proposée ici pourrait donc potentiellement être utilisée 

pour une comparaison avec les communautés sacrées de femmes dans d’autres endroits du 

monde. 

                                                   
3 Un mouvement religieux qui comprend des éléments du chamanisme et de divers cultes locaux et qui est basé 
sur la vénération de la nature. 
4 Tous les prénoms des informatrices ont été modifiés afin de préserver leur anonymat. Les citations des 
informatrices ont été traduites du russe par mes soins. 
5 Cela représente plus de mille euros, alors que le salaire moyen en Russie était d’environ 500 euros au moment 
de la collecte des matériaux. 
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II – Méthodologie et plan 

Les communautés spirituelles de femmes, qui peuvent être rapprochées de la spiritualité New 

Age, ont été étudiées par divers auteurs aux États-Unis6, en Europe occidentale7, ou encore 

en Nouvelle-Zélande8. Les auteurs de ces études couvrent un large éventail de sujets ; de 

l’activité rituelle9 et de l’expression de soi des femmes10 aux modalités de pouvoir qui sont 

présentes dans ces communautés se disant égalitaires11. En prenant en compte ces études sur 

la nouvelle spiritualité féminine et le New Age en général, je me propose d’étudier ici les 

relations sociales et les modalités de légitimation du pouvoir au sein des communautés 

spirituelles féminines en Russie, qui peuvent être identifiées à partir d’analyses similaires 

menées par des chercheurs dans d’autres pays. Le programme méthodologique de l’étude 

était principalement basé sur les recommandations de Peter Versteeg et Johan Roeland12.  

Ces auteurs remettent en question le tournant subjectif en sciences sociales et mettent 

en valeur la recherche des modalités d’interaction sociale dans la nouvelle spiritualité. Ils 

estiment que la nouvelle spiritualité succède à la religion traditionnelle qui, à son tour, est un 

phénomène essentiellement social, comme le supposait Émile Durkheim13. 

L’un des problèmes qui se posent par rapport à ces communautés spirituelles est celui 

de la hiérarchie et du statut des dirigeants. Je commencerai ce propos par la présentation et 

l’analyse des trajectoires des animatrices des cercles féminins et des moyens qu’elles utilisent 

pour légitimer leur statut. Ensuite je montrerai comment les animatrices sont perçues par les 

participantes ordinaires, en comparant ainsi l’autoreprésentation des animatrices et les 

représentations des participantes. Dans cette partie, je m’appuierai principalement sur les 

travaux de Vanessa Soriano et d’Asa Trulsson qui ont montré comment les leaders des 

communautés spirituelles de femmes américaines et suédoises tentent de faire valoir leur rôle. 

Si, dans le cas de Soriano, cela est dû à la culture patriarcale dont les animatrices disent avoir 

fait l’expérience, Trulsson souligne la discipline et le pouvoir du cercle, qui reste relativement 

indépendant de l’autorité d’une personne. Les relations au sein du cercle russe tendent vers 

les idées de Soriano associées à la croyance en l’autorité et à l’apprentissage. 

Ensuite, je m’attacherai à la perception qu’ont les participantes de ce qui se passe 

pendant les cours, et aux qualités du cercle féminin qui sont explicitement valorisées, en 

                                                   
6 CROWLEY Karlyn, Feminism’s New Age: Gender, Appropriation, and the Afterlife of Essentialism, Albany, SUNY 
Press, 2011, 243 p. 
7 LONGMAN Chia, « Women’s circles and the rise of the new feminine: reclaiming sisterhood, spirituality, and 
wellbeing », Religions, Vol.  9, n°1, 2018., p. 1-17. 
8 ROUNTREE Kathryn, Embracing the Witch and the Goddess: Feminist ritual-makers in New Zealand, Londres et 
New York, Routledge, 2003, 240 p. 
9 TRULSON Asa, « Cultivating the Sacred: Gender, Power and Ritualization in Goddess-Oriented Groups », 
dans FEDELE Anna & Kim KNIBBE (dir.), Gender and Power in Contemporary Spirituality: Ethnographic Approaches, 
Londres, Routledge, 2013, p. 28-45. 
10 CROWLEY Karlyn, op.cit. 
11 SORIANO Vanessa, Women’s Spiritual Leadership: The Styles, Practices and Beliefs in Women’s Leadership in Female-
Centric Spiritual Spaces, these de doctorat, San Francisco, California Institute of Integral Studies, 2016, 261 p. 
12 VERSTEEG Peter & Johan ROLAND, « Contemporary Spirituality and the Making of Religious 
Experience: Studying the Social in an Individualized Religiosity », Fieldwork in Religion, Vol. 6, n°2, 2012, p. 120-
133. 
13 Idem.  
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m’appuyant notamment sur les travaux de Chia Longman, Ursula King et Karlyn Crowley14. 

Il s’agira de comprendre comment les représentations autour de la sororité contribuent à la 

création d’une véritable communauté de femmes partageant les mêmes idées. Ici, les 

informatrices elles-mêmes effectueront une comparaison et mettront en évidence les 

différences entre le cercle sacré des femmes et le cercle habituel d’amies. 

Enfin, je montrerai comment l’espace de sororité est doté de caractéristiques magiques 

par certaines participantes. En comparant l’espace du cercle féminin avec la notion de sacré 

dans le discours différentialiste proposé par Florence Rochefort, je montrerai que la cohésion 

sociale encouragée par les animatrices est une condition nécessaire à la réussite de la pratique 

spirituelle (décrite dans la section précédente), malgré le fait que cette dernière soit présentée 

comme individuelle. Le fait de séparer le groupe du monde extérieur et de mener des rituels 

communs peut être appelé pratique sacrée. Les exercices individuels, quant à eux, n’ont pas 

un tel effet. 

III – Récit de conversion spirituelle des formatrices 

Selon les informatrices et certains chercheurs, la communauté du New Age se distingue 

d’autres formes de religiosité, principalement en ce que le rôle des hiérarchies et des relations 

de pouvoir y est minimisé. Cependant, comme Olav Hummer l’a fait remarquer à juste titre, 

« Le choix personnel et la construction de l’identité sont impensables sans la confiance dans 

les autorités et les modèles »15. Lorsque je travaille avec des groupes dont l’objectif principal 

déclaré est de réaffirmer la féminité, une attention particulière doit être accordée aux 

formatrices de ces groupes, autour desquelles la communauté se réunit chaque fois, et qui 

servent d’exemple à suivre. 

Alors que mon travail se concentre sur deux écoles de la féminité sacrée, l’accent sera 

mis sur les autoportraits des fondatrices de chacune de ces écoles. Pour les deux femmes, 

l’animation des cercles de femmes ne découle pas de leur formation initiale. Leurs récits 

biographiques sont remplis de tournants inattendus, mais je me concentrerai sur les aspects 

de leurs récits qui sont liés au leadership, aux relations de pouvoir et aux sources d’autorité, 

qui sont des thématiques importantes et centrales dans les recherches sur les nouvelles 

formes de religiosité16. 

Conformément à la philosophie du New Age, les fondatrices des écoles elles-mêmes 

rejettent toute autorité explicite. Elles mettent l’accent sur l’autonomie et sur leur propre 

cheminement : 

 

Pour moi, les pratiques des femmes sont avant tout une façon de se connaître soi-même. Et si vous 
regardez l’histoire de mon développement en tant que femme et que vous vous retournez dix ans en 
arrière, quand j’ai commencé à le faire… Pour moi, le cercle féminin est assurément un processus très 

                                                   
14 Voir plus loin. 
15 HAMMER Olav, « I Did It My Way? Individual Choice And Social Conformity In New Age Religion », dans 
AUPERS Stef (dir.), Religions of Modernity: Relocating the Sacred to the Self and to the Digital, Leiden, Brill, 2010, p. 55. 
Traduction libre. 
16 Voir SORIANO Vanessa, op.cit. 
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profond de découverte de soi. Même en termes simples, c’est un chemin qui mène d’une fille très peu 
sûre d’elle, avec des craintes, des complexes, à une femme confiante et bien élevée (Milena, 32 ans). 

 

Faisant allusion à une longue histoire d’auto-transformation, Milena n’hésite pas à admettre 

son incomplétude et l’ensemble des complexes qui ont été les siens par le passé. Ce passage 

s’appuie sur une rhétorique de la conversion, qui concernerait spécifiquement les femmes. 

Pour elle, la transformation résulte d’un long et difficile processus d’introspection. Il est 

intéressant de noter que les chercheurs qui se sont intéressés au christianisme charismatique 

en Russie et plus spécifiquement aux récits de conversion y relèvent également la présence 

d’un discours du travail sur soi17. Ainsi, nous pouvons voir comment la culture 

psychothérapeutique, généralement considérée comme typique du New Age, imprègne 

également les religions traditionnelles. 

Évoquant cette expérience de travail sur soi, l’animatrice souligne l’abolition des 

frontières entre elle et les participantes ordinaires, qui vise à créer une atmosphère de confort 

dans le groupe – même si les cours se déroulent en ligne. Le chemin qui mène aux pratiques 

féminines de la deuxième formatrice, avec laquelle j’ai davantage communiqué à partir du 

moment où j’ai fréquenté le groupe des pratiques corporelles, diffère de celui qui précède : 

 

Je ne me souviens pas du tout d’avoir commencé les cours avec le cercle de femmes. Mais si juste 
avant… À un moment donné, un mentor m’a dit : « Tu vas bientôt diriger les pratiques sacrées des 
femmes ». Je veux dire, ce sont des gens assez éclairés, intuitifs. Et cette phrase m’a tellement plu. C’était 
bizarre pour moi. J’étais alors professeure de danse et je commençais tout juste à entendre parler des 
cercles des femmes (Diana, 36 ans). 

 

Cette histoire illustre un scénario légèrement différent, mais elle s’intègre pourtant facilement 

dans le paradigme de la conversion religieuse. Dans ce cas, l’appel à donner des cours est 

présenté sous un jour miraculeux, comme un signe pour exercer ces pratiques, reçu de la part 

de collègues plus avancés. L’interlocutrice fait allusion non seulement au caractère imprévu 

de cet événement, mais également à la singularité de son statut : une professeure de danse, 

une administratrice modeste destinée à travailler à l’avenir avec des énergies sacrées, parce 

que ces dernières constituent sa véritable vocation. 

Dans le milieu néo-païen, qu’on rapproche souvent du New Age18, l’authenticité de la 

pratique est souvent liée au transfert de connaissances et de grâce par des maîtres spirituels. 

En même temps, il existe une distinction entre ceux qui ont acquis une compétence ou une 

conscience particulière grâce à un travail acharné et ceux qui ont acquis des 

connaissances naturellement de la part d’ancêtres ou de parents19. Et si ce dont parle Milena 

                                                   
17 KORMINA Zhanna, « Gigiena serdca » : disciplina i vera « zanovorozhdennyh » harizmaticheskih hristian 
[« Hygiène du cœur »: discipline et foi des chrétiens charismatiques « nouvellement nés »], Antropologicheskij forum 
[Forum anthropologique], n°18, 2013, p. 300-320. 
18 cf. URBAN Hugh, New Age, Neopagan, and New Religious Movements: Alternative Spirituality in Contemporary 
America, Oakland, University of California Press, 2015, 328 p. 
19 PIKE Sarah, Earthly Bodies, Magical Selves: Contemporary Pagans and the Search for Community, Oakland, University 
of California Press, 2001, 315 p. 
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peut être attribué au premier type de légitimation, le cas de Diana renvoie plutôt au second, 

lorsqu’il y a un transfert de connaissances. Au cours d’une des sessions de pratiques 

corporelles, j’ai porté attention à une autre tentative similaire de Diana de légitimer son 

statut : « Mes professeurs ésotériques ont dit qu’il était souhaitable qu’il y ait une continuité, 

que les enseignants consacrent leurs élèves. Cependant, si les élèves ne s’entraînent pas, le 

canal d’énergie disparaîtra tout simplement ». L’appel à une lignée d’enseignants ésotériques 

permet de démontrer aux participantes les compétences de Diana concernant les pratiques 

du cercle. Il ouvre également la voie à la transformation de soi des adhérentes en montrant 

qu’il est possible, par un travail acharné, d’atteindre un état de plénitude énergétique. 

Je m’attarde davantage sur l’historique des « appels » afin de montrer que, dans les 

groupes se prétendant égalitaires, il n’y a pas que des relations de pouvoir qui se concrétisent 

dans le processus d’apprentissage et de réalisation des exercices. Plus que cela, les formatrices 

de cours elles-mêmes ressentent le besoin de légitimer leur statut, en se référant à l’autorité, 

comme dans le second cas, ou en avouant consciemment qu’elles sont sur un pied d’égalité 

avec les autres participantes, avec leurs complexes et leurs problèmes, mais qu’elles sont 

néanmoins passées par la voie de la transformation, comme dans le cas de Milena. 

Les auto-descriptions des formatrices témoignent de plusieurs choses, en particulier de 

leurs propres directives spirituelles et de la manière dont elles rationalisent leur trajectoire 

mystique. Pourtant la légitimation de leur autorité vient du côté des femmes du cercle, celles 

qui viennent pratiquer. 

IV – La perception de la personnalité de la formatrice : apprentissage et 
charisme 

En général, la formatrice est perçue comme une égale, vers laquelle les femmes ne viennent 

pas pour apprendre quelque chose, mais qui est choisie comme un exemple à suivre. Cela se 

manifeste également au niveau des descriptions : « ma personne ; elle m’a immédiatement 

convenu » (Lydia, 33 ans), « m’a attiré quand je l’ai vue sur les photographies » (Marina, 36 

ans). En même temps, les participantes évaluent positivement l’ambiance dans le groupe, où 

se retrouvent « des filles qui partagent les mêmes idées » (Marina, 36 ans), dans « un espace 

qui leur convient » (Anastasia, 29 ans). 

Derrière ces descriptions diffuses apparaît parfois l’idée de ce qui manque à la 

participante elle-même. L’autorité de la formatrice peut être décomposée en plusieurs 

éléments, parmi lesquels l’attractivité physique occupe une place importante : « Il y avait là 

une femme magnifique, une présentatrice, si gentille, si féminine, et sa sœur était tout 

simplement merveilleuse ! Vous la regardez et vous pensez “si je fréquente le groupe et que 

je deviens comme ça, je vais m’inscrire !” Des femmes très gentilles » (Christina, 38 ans). 

Pourtant, la révélation de la féminité en tant qu’état intérieur, ce qui est essentiellement 

annoncé dans les invitations au cercle, est loin d’être épuisée par l’attractivité de l’animatrice 

et par les façons de se présenter au monde. L’idée que l’animatrice a parcouru un itinéraire 

spirituel plus considérable et peut désormais guider les autres joue un rôle relativement 

important auprès des participantes. 



149  

On peut comparer ce type d’apprentissage à celui analysé par Elizabeth Puttick : étudiant 

la position des femmes dans les nouveaux mouvements religieux, elle évoque le mouvement 

d’Osho20. Selon les idées du maître spirituel, les femmes sont de meilleures élèves en raison 

de leur réceptivité innée et de leur différence fondamentale avec les hommes21. Ainsi, la 

capacité naturelle des femmes à l’apprentissage justifie donc leur statut de subordonnées. 

L’idée que la femme est censée avoir un rôle subordonné n’est pas nouvelle. Cependant, il 

est relativement surprenant de la rencontrer dans la spiritualité du New Age conçue à l’origine 

pour libérer l’individu des entraves des religions traditionnelles. 

Même si le cercle des femmes diffère du mouvement Osho, au moins par l’absence 

d’hommes, des relations d’apprentissage s’y mettent en place. Quoique certains auteurs 

féministes aient supposé que les communautés exclusivement féminines seraient libérées des 

relations hiérarchiques22, on voit que, sous une forme ou une autre, ces relations sont en 

réalité conservées. Un exemple illustre la proximité des attitudes des femmes envers 

l’animatrice du cercle et celles envers le maître dans le mouvement Osho. Critiquant ce 

mouvement, les féministes ont regretté le port du mala, des perles en bois avec le portrait 

d’Osho, les percevant comme un symbole de la subordination des femmes. Pourtant, les 

fondatrices des écoles où j’ai travaillé vendent aussi des perles (ou chapelet) fabriquées à la 

main, qui trouvent leurs adeptes. Cela peut être perçu non comme un outil d’asservissement 

de la femme, mais comme un talisman, et vise à se rapprocher à la fois de l’image de la femme 

désirée et de son maître. 

Marina, une adhérente du cercle de Milena, a commencé à en parler elle-même : « J’ai 

vraiment aimé ça [les accessoires que l’animatrice fabrique], j’ai alors commencé à suivre ce 

que fait Milena. Par exemple je porte un mala [elle montre le bracelet] – c’est beau, c’est cool 

! » (Marina, 37 ans). L’attitude dévotionnelle et l’attention portée à tout ce que fait le maître 

spirituel s’inspirent du modèle de l’apprentissage et du mentorat, caractéristique en général 

des nouveaux mouvements religieux comme le mouvement d’Osho. Vanessa Soriano, qui a 

étudié les groupes spirituels de femmes aux États-Unis, associe ce comportement aux 

conséquences de l’inculturation patriarcale23. Dans ce cas, le comportement ne vise pas la 

transformation de soi, qui est l’idéal et le but ultime, mais tend à rechercher des instructions 

venant de l’extérieur, des instructions à suivre. 

La formatrice elle-même admet que les femmes ont besoin de guidage spirituel venant 

de l’extérieur et qu’on est encore loin d’un idéal d’union entre des personnes autonomes : « 

Les gens aiment se défaire de leurs responsabilités. J’appelle ça “donne-moi une pilule contre 

la douleur” » (Milena, 32 ans). Ainsi, si le travail sur soi-même est mis en relief dans les cercles 

spirituels des femmes en Europe occidentale, le transfert de connaissances et la 

subordination restent des modes de fonctionnement répandus dans le contexte russe. 

                                                   
20 Un mouvement spirituel qui s’est formé dans les années 1960-1980 autour du maître spirituel hindou 
Radjneesh (Osho). 
21 PUTTICK Elisabeth, « Women in new religious movements », dans WILSON Bryan & Jamie CRESSWELL 
(dir.), New religious movements: challenge and response, Londres, Routledge, 2004, p. 143-162. 
22 CROWLEY Karlyn, op.cit., p. 134. 
23 SORIANO Vanessa, op.cit., p. 191. 
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L’approche individuelle par rapport aux participantes, hautement appréciée par ces 

dernières, constitue un autre exemple de mise en valeur de ces relations avec l’animatrice. 

Toutes soulignent une attitude sensible envers chaque femme qui assiste aux séances. J’ai été 

témoin d’un épisode où Lydia, une participante pleurait périodiquement pendant l’une de 

sessions. Dès que le cercle a pris fin, Lydia a déclaré : « Je suis frappée, je ne peux pas partir 

». Tout le monde est parti, mais j’ai dû revenir quelques minutes après pour récupérer une 

affaire oubliée. À mon retour, j’ai vu Lydia assise sur une chaise, l’animatrice se tenait au-

dessus d’elle, les bras au-dessus de la tête, pour faire face à l’effet puissant de ce qui s’était 

passé dans le cercle. C’était une procédure de guérison Reiki24. En règle générale, dans les 

séances de groupe, il n’y a pas de guérison en touchant avec les paumes, mais l’animatrice 

avait décidé d’aider et de mener une procédure supplémentaire pour la participante. La 

pratique des relations dyadiques – la relation entre un chef spirituel et un pratiquant25 – est 

également un exemple du fait que la spiritualité ne peut être perçue uniquement en termes 

de consommation individualisée ; elle implique une coopération. 

Quelques mois plus tard, pendant l’entretien, Lydia m’a rapporté ses impressions au sujet 

de cet incident : « Au début, il y avait de la curiosité. Mais l’état dans lequel j’y suis arrivée… 

Et comment elle [l’animatrice] a enveloppé tout cela de l’énergie féminine… J’ai fondu, j’ai 

pleuré et depuis tout est devenu plus facile » (Lydia 32 ans). Elle parle de l’état antérieur aux 

pratiques, ainsi que de ce qui s’est passé là-bas. D’une part, comme cela ressort clairement 

dans le reste de ma conversation avec Lydia, ces pratiques servent pour elle de « pilule contre 

la douleur » (terme appartenant à l’animatrice d’une autre école citée ci-dessus). D’autre part, 

le processus d’enveloppement par l’énergie féminine témoigne des capacités spéciales dont 

l’animatrice est dotée. Je définis ces capacités comme un avantage charismatique ou un 

charisme personnel. Alexander Panchenko, à la suite de Galina Lindquist, part du principe 

que les relations des magiciens avec leurs clients peuvent être considérées comme un moyen 

spécifique de construire des images du pouvoir qui unissent le virtuose charismatique et ses 

disciples26.  

Cet avantage charismatique peut être exprimé de différentes manières, ou être 

différemment perçu par les femmes. En particulier, la possession d’informations uniques et 

l’accès à des connaissances inaccessibles aux autres sont attribués à la formatrice : « 

Essentiellement, Diana est perçue comme une personne qui a reçu quelque chose, une sorte 

de zen d’en haut » (Victoria, 33 ans). Après les exercices dans le studio à domicile, une des 

participantes a proposé de m’emmener en voiture vers le métro. Sur le chemin elle a 

                                                   
24 Un type de médecine alternative et de pratique occulte qui utilise la technique de la guérison par le toucher 
avec les paumes. 
25 TAVES Ann & Michael KINSELLA, « Hiding in plain sight: the organizational forms of “unorganized 
religion” », dans SUTCLIFFE Stephen (dir.), New Age Spirituality: Rethinking Religion, Londres, Routledge, 2013, 
p. 95. 
26 PANCHENKO Aleksander, « “Era Vodoleya” dlya stroitelej kommunizma: kul'tura n'yu-ejdzha v 
pozdnesovetskom obshchestve i problema «perelomnyh epoh [“L'ère du Verseau” pour les bâtisseurs du 
communisme : La culture New Age dans la société soviétique tardive et le problème des “périodes de 
changement”] », NLO, Vol. 149, n°1, 2018, p. 300-317. 
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remarqué : « Elle semble être vraiment connectée à quelque chose, car elle a déterminé avec 

tellement de précision ce qui m’est arrivé ! ». 

Les avantages charismatiques des dirigeantes sont directement liés à leurs modèles de 

conversion spirituelle et d’entrée dans ce métier. Tandis que Milena insistait sur le long 

chemin de transformation de soi, les participantes de son école la décrivaient principalement 

comme une personne étant passée par un cheminement spirituel et constituant un exemple 

à suivre. À son tour, Diana, dans le récit de son entrée dans la profession, faisant référence 

aux enseignants ésotériques et à la providence, est décrite par les femmes comme ayant accès 

à une connaissance sacrée. 

Ces données peuvent être rapprochées d’études antérieures. Asa Trulson, dans son 

article sur les activités rituelles du mouvement de la Déesse, a montré que la pratique dans le 

cercle des femmes implique la liberté des participantes et leur accès au pouvoir, sous réserve 

de certains accords généraux. Cependant, dans mon propre travail sur le terrain, en ce qui 

concerne la relation avec l’animatrice, j’observe plutôt un modèle d’apprentissage, un 

transfert de connaissances d’un expert à un disciple, caractéristique de nouveaux 

mouvements religieux tels que le mouvement Osho. Malgré le refus de relations de 

domination/subordination au sein du groupe, la formatrice et les participantes aux cercles 

ont la perception d’une certaine hiérarchie et de leur position par rapport à celle-ci : « Et je 

la suis, car quelqu’un doit m’aider. Il est impossible de simplement s’asseoir, de se concentrer 

et de savoir où aller » (Marina, 37 ans). 

Ce qui se passe est perçu de l’extérieur comme un travail sur soi-même et, idéalement, il 

devrait l’être. À cet égard, je rejoins Olav Hammer qui, décrivant le contexte des pratiques 

spirituelles, affirme non pas le rejet des autorités, mais leur déplacement. Les femmes ne 

s’appuient pas sur la connaissance menaçante et négative d’experts institutionnels, mais sur 

les idées d’autres femmes qui remplacent les experts27. Se fier à l’expérience des autres et ne 

pas nécessairement travailler sur soi-même est donc l’un des éléments constitutifs des formes 

d’interaction sociale qui se développent pendant les cours. 

Il semble que la différence entre cette situation et celle analysée par Asa Trulson28 puisse 

s’expliquer par les différences socioculturelles entre les sociétés russe et britannique. 

L’objectif des praticiennes à Saint-Pétersbourg est de développer la féminité comprise 

comme douceur et humilité, tandis que les participantes aux rituels de la Déesse à 

Glastonbury déclarent ouvertement qu’elles sont engagées dans la lutte féministe. Dans les 

deux cas, les participantes s’appuient sur les mêmes sources, lisent les mêmes livres, utilisent 

les rituels du mouvement des déesses, tout en se réappropriant pourtant ces symboles en 

fonction de leurs propres besoins suscités par le contexte local. 

J’ai montré qu’il existe des notions de différenciation et de hiérarchie dans les relations 

entre la participante et l’animatrice. Je vais maintenant aborder les idées sur la communauté 

                                                   
27 HAMMER Olav, op.cit., p. 57. 
28 TRULSON Asa, op.cit. 
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qui se forme lors de pratiques et la façon dont les participantes valorisent cette communauté 

en la comparant à leurs interactions quotidiennes.  

V – Une communauté invisible 

Le milieu du New Age peut-il créer son propre espace de socialisation et de construction 

identitaire ? Un exemple de cours de groupe de femmes montre que c’est peut-être leur 

fonction principale. Les communautés, bien que floues et non figées, existent sous certaines 

formes. Les écoles ont notamment des groupes sur les réseaux sociaux : dans ces 

communautés, certaines femmes connaissent personnellement les créatrices, les autres sont 

des sympathisantes. Ann Taves et Michael Kinsella ont attiré l’attention sur la manière dont 

le New Age fonctionne en ligne et sur les formes de coopération existantes liées aux activités 

menées dans différents espaces en ligne et hors ligne29. Cependant, je m’intéresse surtout à 

l’aspect relationnel du cercle de femmes, et je me concentrerai d’abord sur la manière dont 

les participantes entrent en contact avec l’animatrice et entre elles. 

À un moment donné, les femmes qui décident de passer hors ligne se familiarisent avec 

une formatrice, puis continuent d’exister dans leur nouveau statut – celui de membre de la 

famille féminine. Ainsi Milena, la créatrice de l’école des pratiques en ligne, admet que celles 

qui ont personnellement pris contact avec elle parviennent effectivement à s’inscrire sur les 

programmes :  

 

Je remarque que cela a toujours été le cas. C’est-à-dire qu’il y a un certain champ. Et lorsque les femmes 
entrent dans ce champ, elles se sentent apparemment capables de faire confiance à ce champ, elles le 
fréquentent. Cela est peut-être dû au fait que j’ai de tels programmes, vous savez, qui durent longtemps. 
Et la tendance est telle qu’une fois qu’elles viennent chez moi, après les femmes participent à tous les 
programmes. C’est-à-dire que j’interagis probablement déjà davantage avec mon environnement. 
Maintenant je l’appelle la famille, ma famille féminine (Milena, 32 ans). 

 

La longueur des cours dans ce cas sert de facteur de sélection : toutes les femmes ne sont pas 

en mesure de consacrer autant de temps aux cours. Outre le fait qu’il existe un tel critère de 

sélection, la formatrice fait allusion à son autorité charismatique : un seul contact dans la vie 

réelle est suffisant pour que les femmes deviennent des participantes régulières aux cours. 

Dans la deuxième école, consacrée principalement aux pratiques corporelles, la 

communauté est encore plus floue, ce qui est généralement typique de ces formes de 

spiritualité. Chia Longman a mené une étude anthropologique sur les cercles de femmes en 

Belgique, aux Pays-Bas et en Allemagne. Dans un article récent, elle a noté que les femmes 

qui se retrouvaient généralement dans le cercle ne se connaissaient pas avant30. Cela confirme 

mon expérience sur le terrain, bien que la formatrice connaisse souvent les participantes à 

l’avance. Cependant, étant donné que personne ne se rend régulièrement sur place, la plupart 

des participantes ne se connaissent pas. 

                                                   
29 TAVES Ann & Michael KINSELLA, op.cit., p. 96. 
30 LONGMAN Chia, op.cit. p. 7. 



153  

Par contre, les cours longs, organisés par exemple dans l’école en ligne, contribuent au 

rapprochement des femmes. Comme Ursula King le remarque : « C’est un lien puissant, un 

réseau de sororité universelle bien plus fort que les expériences du quotidien »31. Ce réseau 

de sororité, créé non sans l’aide d’animatrices, est invisible dans la vie de tous les jours. Et 

pourtant, au sein du cercle, ce lien devient évident, et des conditions particulières sont créées 

pour son maintien. Le fait essentiel pour toutes les participantes est que la contrainte a été 

retirée des relations du cercle. Le cercle n’impose aucune obligation. La sécurité de cet espace 

est également appréciée par ces femmes : 

 

Oui, eh bien, lorsque nous y allons, nous semblons y être… Nous nous asseyons dans ce cercle autour 
de cette bougie et nous semblons être comme dans le monde primitif.  Quand les gens autour du feu 
sont assis, il y a alors des ténèbres dans leur dos. Et le reste du monde est là, à l’extérieur, et ils sont 
comme une communauté, comme une famille. Et ici, il semble que le monde reste derrière notre dos, 
et que nous sommes une famille unique (Victoria, 33 ans). 

 

Carlin Krowley présente la même métaphore du feu, en référence à un écrivain du New Age. 

Le feu agit comme un symbole de l’unité, pas nécessairement pour les vraies communautés 

avec de longs contacts entre les participantes : « […] un demi-million de groupes de lecture 

relient des femmes qui estiment que leur club de lecture est le feu autour duquel nous nous 

rassemblons »32. Le monde qui a été laissé par ces femmes est un monde profane, ordinaire, 

où règnent des soucis, peut-être des relations familiales non idéales, des obligations. L’image 

de la famille et de la sororité apparaît constamment dans les récits des informatrices en ce 

qui concerne les pratiques des femmes. 

Les animatrices appellent les autres femmes « chéries » (rodnenkije) et admettent qu’elles 

parlent de manière simple avec elles. Ainsi, la formatrice Milena croit que la base de sa 

pratique est l’amour pour la femme. Une telle attitude cordiale est propice à la formation 

d’idées sur les liens réels entre les participantes au cercle. 

VI – Solidarité contre compétition 

Selon les participantes, le pouvoir spirituel du cercle, où chacune contribue à sa façon, et d’où 

provient la ressource d’énergie spirituelle, est presque libéré des relations de soumission et 

de domination. Certes, les manifestations du pouvoir peuvent être discernées dans toute 

réalité sociale, même dans une communauté nettement égalitaire, ce que j’ai essayé de 

montrer dans les sections précédentes. Cependant, la relation hiérarchique reste invisible 

pour les participantes. En déterminant de façon efficace leur propre statut, les animatrices 

appellent à la création de sororités au sein du groupe. 

En conséquence, les informatrices ont noté à plusieurs reprises le changement de leur 

attitude par rapport à la rivalité entre femmes. Cette dernière était initialement considérée 

                                                   
31 KING Ursula, Women and Spirituality: Voices of Protest and Promise, New York, Palgrave Macmillan, 1993, p. 94. 
Traduction libre. 
32 CROWLEY Karlyn, op.cit., p. 48. Traduction libre. 
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comme un ordre naturel des choses. C’est ainsi qu’une femme ayant une expérience 

importante de participation aux pratiques du cercle décrit la transformation qu’elle a subie : 

 

Auparavant, lorsque j’avais une vie légèrement différente, je percevais beaucoup de femmes comme 
rivales, je me comparais toujours à elles. Celle-ci est plus jeune, celle-ci est plus belle. Et encore, vous le 
savez, l’état intérieur est « je ne veux pas vieillir, je ne veux pas de cheveux gris, de rides » … Et 
maintenant, quand je vois des filles qui m’entourent, surtout pendant ces cours… Pour la plupart, je 
vois qu’elles sont belles et c’est joyeux (Marina, 37 ans). 

 

L’idée selon laquelle les femmes dans ces groupes créent une communauté confortable, sans 

relation de concurrence et sans contexte politique féministe a été démontrée dans l’article de 

Chia Longman : « des espaces temporaires et volontaires où, grâce au soin pris de soi, les 

femmes peuvent se ressourcer, se recréer, se reconnecter et se responsabiliser lorsqu’elles 

retournent à leur vie privée et publique quotidienne »33. Pourtant l’auteure voit dans les 

cercles de femmes le potentiel de développement des idées du féminisme. 

Bien que les communautés et leur organisation soient très similaires, il existe plusieurs 

différences. Si dans les cercles féminins européens que Chia Longman explore, une condition 

importante de réussite est l’absence de femmes qui se connaissent, les cercles russes peuvent 

paradoxalement remplir une autre fonction : celle de la socialisation34. Ce qui se passe dans 

le cercle est présenté sous la forme d’un acte sacré, où les autres participantes sont comparées 

aux amis du monde extérieur : 

 

J’aime bien le mot complice (edinomyshlennik), qui est sur la même longueur d’onde avec toi. Ce ne sont 
pas des amis avec qui vous pouvez passer du temps dans un bar, ce sont des gens de qualités spirituelles 
similaires, sur le plan de la spiritualité. C’est profond, et j’aime bien que l’âge soit différent, j’ai de très 
bonnes amies, l’une est même plus vieille que ma mère, l’autre est comme maman (Anastasia, 29 ans). 

 

Fréquenter des femmes d’âges différents, mais unies par des points de vue communs sur la 

vie, contraste avec la détente banale dans un bar avec des amies. En d’autres termes, la 

socialisation dans le cercle des personnes spirituellement proches semble avoir une plus 

grande valeur symbolique que la communication avec d’autres femmes dans un contexte 

moins spirituel. 

En analysant la création de communautés politiques en Russie et en France, Olga 

Koveneva décompose le processus de création de communauté dans ses éléments 

constitutifs. L’auteure note que la notion russe d’edinomyshlennik (complice) dont mon 

interlocutrice s’est rappelée est fondamentale, car cela ne signifie pas seulement une personne 

qui partage les mêmes idées, mais réfère à quelqu’un avec qui on peut construire des relations 

profondes : « Participer au collectif implique pour une personne non seulement de faire 

                                                   
33 LONGMAN Chia, op.cit., p. 10. Traduction libre. 
34 HOUTMAN Dick & Stef AUPERS, « The Spiritual Revolution and the New Age Gender Puzzle: The 
Sacralisation of the Self in Late Modernity (1980-2000) », dans SHARMA Sonya & Kristin AUNE (dir.), Women 
and Religion in the West: Challenging Secularization, Aldershot, Ashgate, 2008, p. 114. 
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preuve de la force de ses convictions mais aussi de sa capacité à devenir proche, “un des 

siens/des nôtres”, et à maintenir les relations de confiance tout en élargissant 

progressivement le cercle d’amis-militants »35. Cette réplique peut être légitimement attribuée 

aux participantes des cercles de femmes. Bien que l’auteure de la citation s’intéresse au 

discours militant, dans le domaine de pratiques spirituelles de femmes je constate également 

la puissance de cette notion (edinomyshlennik) pour le développement de relations plus 

resserrées. N’étant pas explicitement féministes, contrairement à leurs homologues 

occidentales, les participantes aux groupes de femmes de Saint-Pétersbourg préfèrent, 

comme les militantes politiques russes, avoir l’idée d’un lien profond avec leur communauté. 

Ainsi, dépassant parfois la limite de cours hebdomadaires, les liens amicaux créés 

pendant les cours se développent dans d’autres dimensions de la vie quotidienne. C’est ainsi 

qu’Anastasia remarque avec contrariété que son « amie bien-aimée » est restée à Omsk, alors 

qu’elle-même s’est installée à Saint-Pétersbourg il y a plusieurs mois. Elles se sont rencontrées 

lors des cours pour femmes à Omsk. Au fil du temps, les femmes cessent d’être totalement 

étrangères les unes aux autres, ce qui était souvent le cas dans les cercles de femmes examinés 

par Longman36. Ainsi, les activités des groupes de femmes sont un moyen de socialisation et 

de maîtrise d’un discours spirituel partagé. 

Une autre informatrice, Marina note également qu’elle adore passer le temps avec des 

filles qu’elle a rencontrées lors des cours en ligne, après lesquels elles ont commencé à 

communiquer dans la vraie vie. Cependant, en comparant la communication dans le cercle 

en ligne avec le cercle où les femmes se rencontrent en personne, elle note : 

 

C’est à ce moment-là que nous sommes physiquement proches, cela se ressent de manière plus dense. 
Et quand nous sommes dans l’interface en ligne, ici nous devons être un peu plus à l’écoute. Ce cercle 
n’est pas moins dense, pas moins fiable, mais il se ressent un peu moins (Marina, 37 ans). 

 

Le manque de communication en ligne est souvent compensé par la durée des cours, lorsque 

les connexions sont formées non par des exercices communs, mais par un long temps de 

présence dans le même cours. Par ailleurs, dans l’espace Internet, la verbalisation des pensées 

et des problèmes est plus importante que dans un groupe de pratiques corporelles, ce qui 

rapproche les cercles en ligne des cercles occidentaux où la pratique de partage reste 

essentielle37. Cependant, si en Europe occidentale les cercles sont décrits comme des lieux 

d’expression où il n’est pas habituel de donner des conseils38, souvent les femmes de mon 

terrain s’adressent au cercle pour obtenir de l’aide. Les dirigeantes spirituelles considèrent la 

position de leadership comme une position à partir de laquelle aider les autres est un devoir. 

Le pouvoir est partagé « par des actions de coopération avec d’autres en partenariat avec 

                                                   
35 KOVENEVA Olga « Les communautés politiques en France et en Russie. Regards croisés sur quelques 
modalités du “vivre ensemble” », Annales. Histoire, Sciences Sociales, Vol. 66, n°3, 2011, p. 811. 
36 LONGMAN Chia, op.cit. p. 7. 
37 TRULSON Asa, op.cit., p. 38. 
38 LONGMAN Chia, op.cit., p. 7. 
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l’Esprit »39. Dans la dernière partie, j’aborderai les représentations de cette force qui naît dans 

le cercle féminin. 

VII – Le « Cercle sacré » et son pouvoir 

L’article de Florence Rochefort « Vers une sacralité du féminin au sein des discours de la 

différence » me semble une source importante pour penser le sacré dans les pratiques des 

femmes40. Le discours différentialiste est le discours des écrivaines féministes françaises qui 

sont largement critiquées par le féminisme universaliste pour avoir décidé de réinventer la 

féminité réprimée, en d’autres termes, de laisser aux femmes le droit d’être différentes des 

hommes et de ne pas lutter de manière féministe pour l’égalité des droits. Le même discours 

différentialiste est également présent dans les milieux des pratiques féminines, c’est pourquoi 

je crois qu’il est possible de mobiliser le concept de sacré proposé par F. Rochefort. 

L’auteure note que la sacralisation consiste en une « volonté d’ériger un territoire 

spécifique d’absolutisation de la différence, séparé et sublimé, au-delà du rationnel, porteur 

de pouvoirs et de valeurs supérieures »41. Selon elle, le corps est l’un des outils pour accéder 

au sacré. Le sujet et l’espace de transcendance dans le discours de la littérature féminine, aussi 

bien que dans les cercles que j’observe, est la manifestation de la corporalité féminine42. En 

effet, des exercices et des récits indiquent clairement que le cercle sacré constitue avant tout 

un espace où se cultivent des idées sur la féminité sacrée à travers des exercices concrets 

(danses, chants de mantras, méditations). 

Pour les animatrices, l’objectif initial des réunions du cercle des femmes est de renouer 

avec sa propre féminité. D’après les observations que j’ai pu effectuer, les exercices proposés 

ne sont pas uniquement destinés à cela. Au contraire : il y a une sacralisation du fait même 

de se retrouver uniquement entre femmes, alors que la mise en valeur de soi et de 

l’introspection figurent à l’arrière-plan. Autrement dit, la sacralisation d’une communauté et 

la création d’un espace de socialisation se révèlent être le sous-produit d’un travail sur soi, et 

devient plus important que ce travail même. De plus, la transformation de l’identité peut être 

complètement omise, tandis que les rassemblements eux-mêmes acquièrent une valeur 

principale pour les participantes. 

L’apprentissage et l’évolution collectifs constituent un aspect essentiel des pratiques 

spirituelles holistiques. La reconnaissance par les autres peut être formée dans le processus 

d’exercices communs. Les participants doivent être disposés à se fier à la communauté, 

reconnaître leurs erreurs et encourager les autres à témoigner la même confiance. L’échange 

et la coopération constituent les éléments les plus importants et la condition nécessaire pour 

les pratiques du New Age43. Toutes les participantes, sans exception, sont convaincues de la 

                                                   
39 SORIANO Vanessa, op.cit., p. 90. 
40 ROCHEFORT Florence, « Vers une sacralité du féminin au sein des discours de la différence », dans 
CHAMPION Françoise, NIZARD Sophie, ZAWADSKI Paul (dirs.), Le Sacré Hors Religion, Paris, L’Harmattan, 
2007, p. 139-156. 
41 ROCHEFORT Florence, op.cit., p. 142. 
42 ROCHEFORT Florence, ibid., p. 146. 
43 HEELAS Paul, Spiritualities of Life: New Age Romanticism and Consumptive Capitalism, Cambridge, Blackwell, 
2008, p. 119-120. 
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puissance de l’espace créé dans la salle de cours : « Et quand ça se passe dans le cercle féminin, 

ça s’intensifie. Je pense que c’est effectivement le cas lorsque nous sommes en cercle, nous 

échangeons, nous donnons ce que nous avons et prenons ce que d’autres femmes ont là » 

(Valentina, 35 ans). Il arrive que différentes personnes viennent dans la salle, ou que certaines 

n’y viennent qu’une fois. Cependant, des relations de confiance (en la formatrice et dans le 

cercle), et d’échange (d’énergies) sont mises en place avec succès. Ces relations d’échange et 

la mobilisation d’un pouvoir commun existent également dans la perception qu’ont les 

participantes des cercles en ligne : 

 

Encore une fois, ce sentiment, lorsque les femmes sont toutes ensemble dans un certain cercle, c’est un 
sentiment très particulier. Certains moments sont intensifiés. Si je veux quelque chose, si j’ai un vœu et 
que je viens dans le cercle des femmes, mon vœu est augmenté par le nombre de participantes. S’il y a 
dix filles, mon désir sera dix fois plus fort. Ça marche toujours, ça n’arrive pas autrement (Marina, 37 
ans). 

 

Ces considérations plaident en faveur de groupes nombreux, mais ici les opinions des 

informatrices diffèrent. Par exemple, Christina, qui a parcouru un long chemin de quête 

spirituelle, partage cet avis et compare le pouvoir de ce qui se passe dans le cercle des femmes 

au pouvoir de la prière : « La prière est valide si elle passe dans un grand cercle. C’est le cas 

ici aussi : quand tant de gens se rassemblent et commencent à travailler sur quelque chose, 

une énergie se met en place et le résultat est garanti » (Christina, 38 ans). 

Il est curieux que cette idée soit également présente sur le site internet en russe dédié à 

la chanteuse New Age Peruquois : « Elle a mené de nombreuses activités de groupe au cours 

desquelles il est devenu évident que le pouvoir de l’énergie évoquée dépend directement du 

nombre de femmes dans le groupe »44. Même s’il est difficile de déterminer s’il s’agit d’une 

stratégie marketing ou d’une question d’efficacité du séminaire dans un grand cercle de 

femmes, une partie de mes interlocutrices, même celles qui suivent des cours dans différentes 

écoles, suivent ce type de raisonnement : elles pensent que plus les femmes participent, plus 

le cercle est puissant. La composante numérique semble donc être déterminante. Cependant, 

il n’y a pas de consensus sur le nombre de femmes participant au cercle. Victoria, qui 

fréquentait les sessions de pratiques corporelles avec moi, considère un petit groupe (en 

moyenne 3 à 6 participants) comme un avantage : 

 

Il y a un sentiment d’isolement et de confort. Je n’aime pas vraiment faire des choses avec les gens quand 
nous sommes nombreux. C’est pour cela que j’y vais et qu’il y a peu de gens, personne à craindre, 
personne à intimider, c’est bien. La seule chose que je ressens dans ce cercle, c’est la fermeture. Il y a 
une grille comme le mur dans le dessin animé Sailor Moon (Victoria, 33 ans). 

 

                                                   
44 Peruquois, « Golos Sokrovennoj ZHenstvennosti - Misteriya Zhenshchin [La voix du féminin intérieur - 
Mystère des femmes] », Yoga journal – Le site, mis en ligne le 2 mai 2012, consulté le 22 octobre 2019. Disponible 
[en ligne] sur :  
https://yogajournal.ru/events/02-05-2012perukua_predstavlajet_golos_sokrovennoj_zhenstvennosti--
misterija_zhenshhin61878/  

https://yogajournal.ru/events/02-05-2012perukua_predstavlajet_golos_sokrovennoj_zhenstvennosti--misterija_zhenshhin61878/
https://yogajournal.ru/events/02-05-2012perukua_predstavlajet_golos_sokrovennoj_zhenstvennosti--misterija_zhenshhin61878/
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La métaphore de la grille est en l’occurrence associée à un espace sécurisé. Victoria admet, 

comme beaucoup d’autres, que quelque chose d’incompréhensible se produit dans le cercle, 

et que cela fonctionne même si les participantes ne comprennent pas comment. L’idée qu’un 

certain espace se crée, où toutes les participantes sont des guides, est partagée à la fois par 

les formatrices et par les adeptes de ces groupes. Certaines viennent spécialement pour vivre 

une « expérience exceptionnelle »45 ou pour expérimenter une sorte de présence 

transcendantale : « Pour moi, quelque chose de mystérieux se passe là-bas » (Lydia, 32 ans) 

ou « On m’a dit “Tu es accro à la grâce !” Je pense que c’est le cas » (Anastasia, 29 ans). Si 

cette attitude est plutôt extrême, toutes mes interlocutrices semblent apprécier l’ambiance 

agréable et la compagnie de personnes qui partagent les mêmes idées. 

Outre cela, mes informatrices font remarquer que ce qui se passe dans le cercle peut 

influer miraculeusement sur leur vie quotidienne. Les modes d’utilisation de l’énergie sont 

différents : en tant que purification, ce qui fonctionne pour soi-même, et en tant que 

réalisation d’un souhait, pour soi-même ou pour une autre personne. Alors que je lui 

demande des détails sur le fonctionnement des énergies, mon interlocutrice évoque un 

double « miracle » : 

 

Nous étions ensemble avec une amie. Son conjoint a eu un accident de moto, une collision directe avec 
une voiture, avec choc à la tête et aux mains… Il a été placé dans un coma artificiel. Elle ne savait pas 
quoi faire, les médecins s’en occupaient. Un jour elle m’a accompagnée à la pratique. Je lui dis, allez, il y 
a une bouffée d’énergie là-bas, tu vas faire un vœu, après tu peux quand même bien lire l’acathiste. Après 
elle est venue chez moi, nous avons levé notre énergie, puis nous sommes allées vendredi dans le cercle, 
nous avons tourné ensemble. Le vingt-et-unième jour, son conjoint est sorti de l’hôpital et deux mois 
plus tard il est allé travailler. Alors que les gens se remettent généralement au bout de plusieurs années ! 
(Valentina, 35 ans) 

 

Le deuxième exemple concernait la résolution d’un problème de logement en seulement un 

an, ce qui est assez rapide, et l’énergie du cercle féminin y a, selon ses dires, contribué. En 

général, l’informatrice estime que quelque chose d’inexplicable, mais qui fonctionne de façon 

sûre, se produit dans le cercle de femmes. 

Cet espace, composé de femmes, est doté d’un statut sacré, même si vous n’avez pas 

d’objectifs ni d’espoir précis : « Alors nous sommes assises ici depuis combien de temps ? 

Seulement vingt minutes ? Et moi, je me sens déjà très bien » (Christina, 38 ans). Ainsi selon 

certaines participantes il n’est pas nécessaire de faire un vœu, il suffit qu’il y ait un accord 

tacite pour qu’il y ait une force dans l’espace, un domaine où vous pouvez vous sentir en 

sécurité. Il est même possible de ne rien dire pendant toute la réunion, ce qui s’est produit à 

plusieurs reprises durant mon enquête. 

Karlyn Crowley46 et Asa Trulson47 ont réfléchi au fait que les cercles de femmes ont leur 

pouvoir spécifique. Bien que les pratiques qu’elles étudient soient proches ou même 

                                                   
45 Voir TRULSON Asa, op.cit., p. 29. 
46 CROWLEY Karlyn, op.cit., p. 12. 
47 TRULSON Asa, op.cit. 
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identiques à celles que j’ai pu observer (danse libre, chants de mantras, discussions en cercle 

sur les expériences vécues), il est possible de relever des différences significatives. Par 

exemple, les participantes au festival de Glastonbury, étudié par Trulson, évitent les religions 

traditionnelles associées au patriarcat et participent activement à la lutte féministe. C’est 

pratiquement une image inversée de mon groupe, qui lutte pour l’idéal de la femme comme 

gardienne du foyer et perçoit le féminisme comme un mot abusif. 

Dans ce cas, il me semble pertinent de parler d’un espace de sacralisation et de séparation 

qui existe en dehors du contexte de la lutte féministe, mais aussi dans un certain sens en 

dehors du contexte du travail sur soi. Parce qu’avec un « retour à soi-même » proclamé, les 

praticiennes sont plus susceptibles de se réintégrer dans un contexte social spécial, 

temporaire, mais doté d’une signification sacrée. À cette occasion, je voudrais revenir à la 

définition du sacré donnée par Florence Rochefort, comme « volonté d’ériger un territoire 

spécifique d’absolutisation de la différence, séparé et sublimé, au-delà du rationnel, porteur 

de pouvoirs et de valeurs supérieurs »48. À mon avis, l’un des principaux objectifs des activités 

de femmes dans les cercles est précisément la création d’un tel espace. 

Conclusion 

Cet article s’est intéressé aux manifestations du social dans la spiritualité individualisée du 

New Age. Peter Versteeg et Johan Roeland déclarent à propos de cette dernière que « 

l’observateur critique prend conscience d’un certain nombre de dimensions sociales, parmi 

lesquelles les formes d’autorité et de pouvoir, les structures de légitimation, les normes 

d’authenticité et les processus d’authentification »49. C’est dans une telle optique que j’ai 

essayé d’aborder le matériel ethnographique recueilli dans deux communautés de pratiques 

féminines. J’ai également tenté d’établir des parallèles avec des communautés occidentales 

similaires.  

En guise de conclusion je voudrais faire référence aux trois thèses par lesquelles les 

auteurs que je viens de mentionner déconstruisent l’idée d’une nature individualisée des 

pratiques spirituelles du New Age : 

1. « L’autorité externe n’est pas absente de ce milieu »50. J’ai montré ici que les 

modalités de pouvoir et de hiérarchie se retrouvent dans des lieux inattendus. 

Non seulement les participantes ressentent le besoin d’une guidance spirituelle, 

mais les animatrices elles-mêmes tentent également de légitimer leur statut 

d’expertes en faisant appel à des autorités externes ou en mettant en valeur leur 

long chemin spirituel. Cette légitimation est acceptée par les adeptes qui, à leur 

tour, dotent les formatrices de qualités charismatiques. Une légitimation similaire 

se retrouve dans les cercles spirituels de femmes américaines, analysés 

notamment par Vanessa Soriano. 

                                                   
48 ROCHEFORT Florence, op.cit., p. 142. 
49 VERSTEEG Peter & Johan ROELAND, op.cit., p. 122. Traduction libre. 
50 Ibid, p. 125. Traduction libre. 
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2. « Si les praticiens de la spiritualité peuvent formuler leur recherche de sens 

comme une recherche strictement personnelle, ils ont tendance à pratiquer cette 

recherche en groupe »51. Si les activités du New Age sont généralement évoquées 

en lien avec des réseaux diffus, la communauté des pratiquantes est décrite par 

les informatrices comme une famille ou une sororité. Les participantes notent 

l’amélioration de leur propre caractère moral, qui découle de la participation au 

cercle de femmes, en particulier une rupture avec la notion de rivalité entre 

femmes. En outre, certaines personnes trouvent des amies et continuent de 

communiquer en dehors du cercle, ce qui fait de ces pratiques un véritable espace 

de socialisation. 

3. « Si ces groupes peuvent s’adresser à des individus en recherche, et si les 

répertoires religieux proposés dans ces contextes sont clairement destinés à ces 

individus, la pratique spirituelle courante dans ces contextes est essentiellement 

sociale »52. J’ai montré que le cercle sacré est perçu comme un espace spécial, 

construit par chaque participante et doté des qualités de la présence 

transcendante. Certaines y font des vœux, d’autres se contentent se retrouver au 

sein du cercle, mais toutes évoquent sa « force ». Cet espace est construit sur des 

principes de confiance et d’échange, ce qui me permet de parler de communauté 

à part entière, bien que temporaire. 

 

Tout ce qui précède me permet de supposer que le cercle sacré est une forme spécifique de 

sociabilité au sein de laquelle les femmes construisent leur identité et se socialisent. Beaucoup 

d’entre elles trouvent des amies avec lesquelles elles continuent de communiquer en dehors 

du groupe. Les relations d’amitié n’ont pas retenu l’attention des chercheurs ayant travaillé 

sur les cercles de femmes européens : ceci peut, là encore, s’expliquer par le contexte local. 

L’idée de « complices » (edinomyshlenniki) joue en Russie un rôle particulier : les relations vont 

au-delà de la réalisation d’une tâche commune, mais peuvent aussi s’étendre à la sphère 

privée. 

 

  

                                                   
51 Idem. Traduction libre. 
52 Idem. Traduction libre. 
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Recension : VIROLI Maurizio, Nazionalisti e Patrioti, Bari, 
Editori Laterza, 2018, 87 p. 

 

Par Erick Miceli 

 

Lors de la cérémonie du 11 novembre 20181, le Président de la République française 

Emmanuel Macron affirmait que le « patriotisme est l’exact contraire du nationalisme ; le 

nationalisme est sa trahison ». Propos auxquels réagit son homologue américain, le Président 

Donald Trump, qui déclare : « Vous savez ce que je suis ? Un nationaliste » (p. 3) avant que 

le Président hongrois Viktor Mihály Orbán ne lui emboîte le pas tenant des propos du même 

acabit. Ce dernier ajoute cependant qu’il ne peut exister de culture forte sans une identité 

culturelle, de tels propos revêtent dans l’Occident actuel, selon lui, un certain tabou. 

Partant de ces déclarations dans l’introduction de son ouvrage, le célèbre Maurizio Viroli 

compose une histoire croisée depuis leurs origines des concepts de « nationalisme » et de 

« patriotisme ». Ces courants philosophiques puis politiques naissent par opposition : le 

« nationalisme » d’abord face au « cosmopolitisme ». Ensuite, les destins se croisent, se 

mêlent et s’entrelacent. Cet affrontement intellectuel se transforme en un précieux fil 

d’Ariane pour relire l’histoire politique des idées trois derniers siècles européens. 

Dans la première partie (« Alle origini », p. 3-9), Viroli revient sur l’importance du 

philosophe prussien Johann Gottfried Herder (1744-1803) à qui on doit la première 

apparition du mot « nationalisme » ; personnage peu connu et, il faut le remarquer, peu 

traduit dans l’espace francophone. Si Herder tient une place si déterminante dans 

l’élaboration idéologique des siècles qui suivent, c’est qu’il pense que la « culture nationale » 

est un bien commun que l’on doit préserver et protéger. Il insiste tout particulièrement sur 

l’importance du langage comme étant un « lien spirituel » entre les hommes d’une même 

nation. Si l’idée d’une chaine d’ordre spirituelle est présente, elle n’est pas encore tout à fait 

matérialisée comme elle le sera au XIXe siècle. 

Les premières phrases du second chapitre (« Il nazionalismo contro il cosmopolitismo e il 

patriottismo repubblicano », p. 11-18) annoncent clairement les enjeux qui contraignent 

l’apparition du nationalisme allemand : « Le langage du nationalisme naît d’abord en premier 

lieu pour combattre le cosmopolitisme qui exalte l’idéal d’un citoyen du monde et qui répudie 

comme irrationnelle toute forme de fidélité nationale et de patriotisme » (p. 11, traduction 

libre). L’autre ennemi du nationalisme naissant est donc le « patriotisme républicain » 

notamment porté par le philosophe Jean-Jacques Rousseau dont Viroli est un éminent 

spécialiste. En comparant les deux systèmes philosophiques ainsi que leurs développements 

dans la culture savante du siècle des Lumières (Lessing et Voltaire), l’auteur observe la 

                                                   
1 Commémoration internationale de l’armistice de 1918, à Paris. Événement en présence de nombreux chefs 
d’États européens et mondiaux qui précède un forum sur la paix et l’état du monde tenu à l’Élysée. 
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démarcation entre l’idée d’une nation fondée sur une culture et l’autre, la patrie, seulement 

comme espace politique.  

Le troisième chapitre (« Nazionalismo e libertà morale », p. 19-28) présente la synthèse 

effectuée par Rousseau dans ses Considérations sur le gouvernement de Pologne. Cet ouvrage est un 

renouvellement depuis les premières positions du « patriotisme républicain » de Rousseau 

puisqu’il y inscrit que la lutte politique d’un peuple se trouve aussi dans le domaine culturel. 

La reconquête politique passe nécessairement par la défense de la culture nationale. 

Autrement dit, il s’agit d’une forme de résistance préalable à la question politique stricto sensu. 

Cette jonction entre ces deux courants de pensées amène le philosophe à insister sur la 

nécessité de conserver le caractère national qui seul, peut rendre un peuple à la fois uni et 

libre. L’essai se focalise ensuite sur Johann Gottlieb Fichte (1762-1814) qui, dans ses Discours 

à la nation allemande (1808), centre sur l’union politique autour de la monarchie. Le lien avec 

la spiritualité commence alors à se nouer autour du monarque. C’est l’entrée dans le grand 

XIXe siècle, siècle des Romantismes nationaux. 

Dans cette quatrième partie (« Il contrasto fra patriottismo e nazionalismo », p. 29-51), 

l’intellectuel central est Giuseppe Mazzini (1805-1872). Pour le grand penseur de l’unité 

italienne, « séparé de la liberté [politique], l’idéal de la nation n’est nul autre qu’un masque 

pour le gouvernement illégitime et l’injustice » (p. 30, traduction libre). L’étude des œuvres 

de jeunesse de Mazzini permet de découvrir une inspiration directe des publications 

allemandes évoquées plus tôt. Pour lui, Herder et Schlegel (1828) sont deux penseurs qui ont 

su développer l’intuition du philosophe napolitain Giambattista Vico2 (1668-1744), 

notamment en ce qui concerne l’importance de la langue et l’histoire. Pour Mazzini, l’amour 

de la nation provient également de l’étude de son histoire et plus particulièrement de ses 

grands hommes. Viroli oppose à ce système celui développé par Alexis de Tocqueville qui 

perçoit le patriotisme américain comme un amour de la patrie naissant du sens du devoir, de 

l’orgueil d’être citoyen d’une grande démocratie (p. 53). 

Dans la transition du XIXe et du XXe siècle européen, le patriotisme républicain cède 

définitivement face aux nationalismes. La cinquième partie (« La grandezza della nazione », 

p. 55-74), revient sur l’action politique bismarckienne. Pays constitué sur des populations 

hétérogènes, l’Allemagne a, selon Bismarck, l’impérieux besoin d’un Prince qui seul peut 

transcender les fidélités locales. Après l’unification nationale allemande, se trouve mis en 

place le projet d’une Kulturnation (« esprit national »). Viroli remarque que les piliers de cette 

entreprise sont les concepts de Kultur et de Volk. L’un désigne la certitude que l’esprit 

allemand est unique tandis que l’autre renvoie à l’identification quasi-mystique ou magique 

de l’origine du peuple, ils définissent les frontières ethniques et culturelles entre les Allemands 

et les non-Allemands. 

Dans le prolongement de sa réflexion, Viroli met en relief ce système mêlant 

nationalisme et politique allemand avec celui de l’italien Francesco Crispi (1819-1896) mais 

                                                   
2 À l’origine partiellement traduit en français par Jules Michelet, que l’on connaît en France pour ses réflexions 
historiques et sur le caractère national. Michelet sera grandement inspiré de Vico au point de dire qu’il n’eut 
que lui pour maître. 
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aussi celui de Charles Maurras (1868-1952) en France. Ce dernier interprétant le nationalisme 

dans un sens radicalement antirépublicain. En somme, les nationalismes commencent à se 

différencier et à devenir des traditions politiques biens différenciées. 

Enfin, dans la conclusion de l’ouvrage (« Come contrastare il nazionalismo », p. 77-93), Viroli 

achève la brève histoire du nationalisme par le rappel que beaucoup d’auteurs, d’intellectuels 

et de politiciens des courants nationalistes ont soutenu des régimes autoritaires. Mais, comme 

il le remarque, il ne faut pas le négliger, nombre de personnalités ont également encouragé 

des régimes libéraux ; cette pensée ne saurait donc être considérée d’une manière ex abrupto 

comme mauvaise par nature. Elle eut sa place dans la formulation de la pensée politique 

européenne. 

Étant cependant un penseur du républicanisme et qui plus est du patriotisme républicain, 

Viroli invite à se réapproprier ces courants qui furent les seuls à encourager hommes et 

femmes à travailler ensemble pour faire de leurs communautés de bonnes républiques où 

chacun puisse vivre comme citoyen libre (p. 82-83). 

Revenant sur l’histoire croisée de deux concepts qui continuent aujourd’hui d’être plus 

vivants que jamais dans l’environnement politique occidental, Maurizio Viroli fait un 

important travail d’historien en ramenant l’histoire des mots et des concepts dans leurs 

contextes respectifs. Il apporte avec une fine érudition la nécessaire compréhension de deux 

termes qui sont devenus des valeurs refuge du lexique politique. Il faut donc constater avec 

l’auteur que la construction dialogique nationalisme/patriotisme n’a pas dit son dernier mot. 

Ses propos introductifs témoignaient de la vivacité de leurs oppositions. 

L’ouvrage de Viroli naît d’un contexte fort et singulier, celui de l’Italie et l’Europe 

d’aujourd’hui. Face aux défis du temps, l’auteur invite indirectement ses lecteurs à se 

repencher sur la valeur des mots et de leur sens. En somme, fort d’une inspiration 

républicaine puisée dans l’humanisme civique, Viroli rédige ce petit essai qui prend, sur le 

tard, la forme d’un petit pamphlet pro-républicain pour renouer le dialogue entre le monde 

politique et les humanités. À l’image des conclusions de son compatriote italien Nuccio 

Ordine, il s’agirait, dans notre monde moderne, de ne pas négliger l’Utilité de l’inutile. 

 

 

Pour citer cette recension : MICELI Erick, « Recension : VIROLI Maurizio, Nazionalisti e 

Patrioti, Bari, Editori Laterza, 2018, 87 p. », Cahiers Tocqueville des Jeunes Chercheurs, Vol. 2, n°2, 

2020, p. 164-166. 

 

 

Erick Miceli est doctorant en histoire moderne à l’Université de Corse et à l’Université de 
Gênes. Ses recherches portent sur les intellectuels corses du siècle des Lumières.
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Recension : KERNALEGENN Tudi, BELLIVEAU Joel & 
Jean-Olivier ROY (dir.), La vague nationale des années 1968. 

Une comparaison internationale, Ottawa, Presses de 
l’Université d’Ottawa, 2020, 350 p. 

 

Par Jeremy Elmerich 

 

En France, « les années 68 » sont inséparables du fameux mois de mai1, qui devait entraîner 

des bouleversements profonds dans sa société, incarnés au premier chef par le départ de 

l’Élysée de Charles de Gaulle. Au Québec, elles s’incarnent par ce que l’historiographie a 

désigné sous le nom de Révolution tranquille2, amorcée un peu plus tôt et emportant d’un 

même élan sécularisation, modernisation et essor nationaliste, marquée certes par le passage 

de l’ancien chef de la France libre sur le Chemin du Roy au bras de Daniel Johnson père, 

mais surtout par l’arrivée au pouvoir de « l’équipe du tonnerre » de Jean Lesage dès 1960. Ici, 

là et ailleurs dans le monde, ces années sont le théâtre de bouleversements sociaux 

considérables, amorçant ou approfondissant la libération des mœurs et l’essor des droits 

individuels, mais aussi celui de mouvements nationaux subétatiques s’inscrivant dans le sillon 

plus ou moins étroit des mouvements de décolonisation du milieu du XXème siècle. Or, s’il 

est vrai que l’époque en question a concentré un nombre conséquent d’études et en 

particulier dans la littérature sur le nationalisme, celles-ci se sont le plus souvent focalisées 

sur un seul cas, ou bien sur un aspect particulier de cette « vague » (sociologique, idéologique 

ou encore discursif) en observant sa dynamique de manière transnationale. 

Fruit d’une démarche collective de longue haleine3, La vague nationale des années 1968. Une 

comparaison internationale se propose de contribuer à la connaissance de cette période si 

singulière de l’époque moderne, cette fois-ci en revendiquant une approche comparative et 

internationale. L’ouvrage dirigé par Tudi Kernalegenn, Joel Belliveau et Jean-Olivier Roy se 

décline en quatre parties. En guise d’introduction, la première d’entre elles offre un point 

d’entrée théorique et propose un cadre commun quoique souple – nous y reviendrons – pour 

traiter de cette thématique. Ainsi, le chapitre du premier des trois directeurs (« Le réveil des 

nationalismes minoritaires dans les années 1968 : analyse d’une “vague” nationale ») suggère 

trois dimensions principales pour comprendre les mutations auxquelles se consacrent les 

mouvements nationaux et nationalistes au cours de la période étudiée : l’importance de 

changements sociaux et culturels, l’influence des luttes de décolonisation au Sud et le rapport 

aux luttes sociales, et enfin l’émergence de nouveaux cadres cognitifs qui ouvre « une fenêtre 

d’opportunité idéologique ». Ce chapitre convaincant et qui fournit un cadre cohérent pour 

                                                   
1 Voir notamment SIRINELLI Jean-François, Mai 68 : l’évènement Janus, Paris, Fayard, 2008, 330 p. 
2 À ce sujet nous recommandons l’ouvrage de Jacques Lacoursière, Histoire populaire du Québec, 1960 à 1970, 
Québec, Septentrion, 2008, 460 p., ainsi que GAGNON Alain-G. & Mary Beth MONTCALM, Québec : au-delà 
de la Révolution tranquille, Montréal, VLB éditeur, 1992, 334 p. 
3 Cet ouvrage a été publié à la suite (quoique lointaine) d’un atelier organisé à la Société québécoise de science 
politique en 2012, puis de la publication d’un numéro de la revue Fédéralisme – Régionalisme paru la même année. 
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l’analyse de l’émergence d’une vague nationale est suivi d’un chapitre écrit de la main de Xosé 

Manuel Núnez Seixas intitulé « Tiers-mondisme, anticolonialisme et ethnonationalisme en 

Europe occidentale (1955-1975) ». Ce dernier propose une analyse longitudinale et portant 

sur les transferts et influences idéologiques du Sud sur le Nord à cette période. Néanmoins, 

la mention de quelques ouvrages fondamentaux témoignant de cette influence n’est à nos 

yeux pas accompagnée d’une profondeur dans leur développement et leur analyse.  

Un semblable reproche pourrait être adressé au chapitre « Des années 1960 aux années 

1980 : l’occitanisme en proie à la politique ». Si la lecture des deux premiers chapitres 

convainc aisément de la pertinence de placer celui-ci en ouverture de la deuxième partie 

(« L’Europe occidentale devient plurielle ») et à la suite de la partie introductive de par 

l’influence théorique considérable des travaux de Robert Lafont et de François Fontan sur 

les mouvements nationaux de l’époque, on regrettera que l’appareillage théorique fourni par 

l’occitanisme n’ait pas fait l’objet d’un examen plus étayé. Dans cette partie, les chapitres de 

Carlo Pala et d’Andrea Geniola se démarquent eux-aussi négativement. D’une part, il y a la 

forme dont on doit dire un mot. On s’étonnera qu’une presse universitaire et que trois 

directeurs aient à ce point manqué les nombreuses coquilles qui émaillent ces chapitres, ainsi 

que les formulations qui pour certaines trahissent une traduction bancale. D’autre part, ces 

chapitres se distinguent par un défaut de structure dommageable, induit par l’absence de 

problématisation, qui entraîne pour l’essentiel un modeste énoncé des faits. Au surplus de 

quelques écarts essentialistes de la part du premier auteur4, l’inscription dans la trame de 

l’ouvrage et dans les critères d’une comparaison posée en introduction est plus que modeste. 

Une telle chose ne peut être dite des chapitres de Thierry Dominici (« Entre anticolonialisme 

et émancipation sociale, le nationalisme corse de 1966 à 1986 ») et de Gilles Leydier (« Le 

renouveau nationaliste en Écosse (1967-1979) : de la renaissance du Scottish National Party au 

référendum sur la dévolution ») qui expliquent fort bien les facteurs entraînant la montée en 

puissance des mouvements nationalistes, leurs intersections avec la pensée décoloniale venue 

du Sud et avec la thèse du « colonialisme intérieur » né de la plume de Robert Lafont puis 

reprise par Michael Hechter et par le politologue écossais Tom Nairn5, ainsi que les 

questionnements qui se présentent ces mouvements au sortir de la période étudiée. 

La troisième partie s’intéresse au « basculement à gauche des nationalismes 

francophones ». Si ce regroupement peut à première vue sembler relativement instrumental, 

les auteurs font bien vite la démonstration de sa grande pertinence. C’est notamment le cas 

du chapitre écrit par le président de l’Association internationale des études québécoises, 

Claude Hauser, intitulé « Les années épineuses de la Question jurassienne : entre contestation 

et utopie progressiste (1959-1974) », dans lequel les comparaisons et analogies avec les 

nationalismes francophones et le nationalisme québécois en particulier, mais aussi l’ombre 

                                                   

4 Par exemple en page 99, l’auteur évoque « les vocations naturelles de la Sardaigne » et en page 100 : « les 
motivations propres à l’île et à beaucoup d’autres régions européennes furent légitimées a posteriori du point 
de vue scientifique » 
5 Voir notamment LAFONT Robert, La révolution régionaliste, Paris, Gallimard, 1967, 250 p. et Décoloniser en 
France. Les régions face à l’Europe, Paris, Gallimard, 1971, 319 p. ; HECHTER Michael, Internal Colonialism: The 
Celtic fringe in British National Development, Berkeley, University of California Press, 1975, 361 p ; NAIRN Tom, 
The Break-up of Britain. Crisis and neo-nationalism, Londres, NLB, 1977, 368 p. 
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de la France et du gaullisme sur la Suisse et le mouvement jurassien sont omniprésents. Quant 

à eux, les chapitres de Joel Belliveau (« Le “moment 68” en Acadie : enjeux locaux, contexte 

transnational et naissance du néonationalisme acadien ») et de Daniel Poitras (« Les années 

68, les étudiants québécois et le temps des petites nations ») saisissent les dynamiques et 

rapports de force à l’œuvre dans ces deux territoires de la francophonie canadienne avec une 

remarquable acuité. Consacrant aux mouvements étudiants, aux idéologies et aux intérêts qui 

les traversent une attention minutieuse, ils viennent éclairer par la finesse de leurs analyses et 

de leurs plume respectives les croisements théoriques entre questions linguistique et socio-

économique en Acadie (p. 170) et souligner à quel point « le mouvement étudiant, en tant 

que microcosme, mais également en tant qu’acteur décisif des années 68 au Québec, était le 

lieu d’expérimentation (et de combinaison) de quatre grands courants de cette période : le 

nationalisme, l’internationalisme, l’organisation à la base (grassroots) et la contre-culture » (p. 

175-176). Plus encore, ces deux chapitres soulignent les infusions et centrifugations 

idéologiques qui se jouent au sein même de ces mouvements agitateurs et influant bien plus 

qu’à la marge sur les véhicules politiques dits de premier plan que sont les partis. 

La quatrième partie, manifestement pilotée par Jean-Olivier Roy, accorde toute son 

attention aux développements nationaux autochtones. « La réémergence politique 

autochtone des décennies 1960 et 1970 au Canada, ou le pari d’un recadrage conceptuel », 

rédigé par ce dernier, ouvre d’ailleurs avec brio cette partie. Par la belle érudition de son 

analyse, il démontre que, plus qu’un bricolage ou qu’un simple panachage idéologique, la 

combinaison entre nationalisme, socialisme et tiers-mondisme témoigne bien souvent d’une 

réflexion minutieuse et d’énoncés qui illustrent une volonté de cohérence et de pertinence 

au sein des nations concernées. En dépit – ou du fait – d’une approche compréhensive, 

empathique, biographique et parfois même admirative, le chapitre de Nathalie Kermoal qui 

vient en complément de celui de Jean-Olivier Roy pâtit quelque peu de la comparaison, dans 

la mesure où la profondeur analytique du chapitre de ce dernier n’est pas égalée ici. Quant 

aux trois derniers chapitres, ils déroulent eux-aussi une trame historique de cette vague dans 

les îles Féroé et au Groenland pour Maria Ackrén, chez les Maori pour Richard S. Hill, et au 

sein du Black Power pour Gary Foley et Edwina Howell pour un chapitre fort instructif. Si le 

premier s’inscrit de manière assurée dans une démarche comparatiste afin de déterminer si 

les îles Féroé et le Groenland relèvent bien de la vague nationale des années 1960 et 1970, il 

évacue très largement la question des influences tiers-mondistes et socialistes, et de fait 

s’inscrit quelque peu en marge du reste de l’ouvrage – ce qui n’enlève rien à la cohérence 

interne du texte. Plus largement, l’on regrettera que Roy n’ait pas davantage démontré la 

pertinence (que la dernière partie de l’ouvrage démontre toutefois par la pratique) de joindre 

à l’étude de cas nationaux dits « classiques » ou « à l’occidentale » celle des nations 

autochtones – une distinction tout-à-fait fréquente et souvent considérée comme 

insurmontable dans ce domaine d’étude au Canada.  

Pour l’essentiel, La vague nationale des années 1968. Une comparaison internationale réussit son 

pari. Fournissant un cadre d’analyse dont quelques chapitres se départissent néanmoins 

quelque peu, l’ouvrage propose l’étude de pas moins de quatorze cas, grâce à la trame fournie 

par Tudi Kernalegenn. Il faut bien admettre qu’aucun des auteurs ne faillit à la tâche d’un 
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exposé exhaustif, appuyé sur des trames historiques nationales le plus souvent fort bien 

étayées, et inscrites dans des changements internationaux d’ampleur. On regrettera 

cependant qu’un chapitre conclusif venant synthétiser l’ensemble et y apporter un éclairage 

comparatiste ne soit pas venu ponctuer l’ouvrage. Un tel chapitre lui aurait certainement 

fournit une toute autre ampleur. Il n’en demeure pas moins qu’à l’heure où les conférences 

en lignes et webinaires se multiplient, exposant la vision désormais usuelle d’une bibliothèque 

en arrière-plan, l’ouvrage dirigé par Tudi Kernalegenn, Joel Belliveau et Jean-Olivier Roy 

mérite assurément toute sa place dans celles des chercheurs travaillant sur les nations et 

nationalismes. 

 

 

Pour citer cette recension : ELMERICH Jeremy, « Recension : KERNALEGENN Tudi, 
BELLIVEAU Joel & Jean-Olivier ROY (dir.), La vague nationale des années 1968. Une 
comparaison internationale, Ottawa, Presses de l’Université d’Ottawa, 2020, 350 p. », Cahiers 
Tocqueville des Jeunes Chercheurs, Vol. 2, n°2, 2020, p. 167-170. 
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QUI SOMMES-NOUS ? 
  
L’Association des Jeunes Chercheurs Comparatistes, établie sous le régime de la loi de 1901, se donne 
pour but de promouvoir le comparatisme et la politique comparée, et les travaux des jeunes 
chercheurs des disciplines afférentes. Les Cahiers Tocqueville des Jeunes Chercheurs sont la 
traduction de cet objectif. 
 
L’AJCC est gouvernée par trois principes : libre-accès, gratuité, neutralité. 
En plus d’être ouverte à tous et libérée des contraintes économiques, la revue n’attache 
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doctorant. 
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