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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. 
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