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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. 
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