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1) Problématique générale de la QN 
Définition d’une nation ? Difficile articulation entre des critères objectifs et un critère subjectif 
Nation moderne : à partir du du 18e siècle, avant protonationalisme 
Nation = Etat = Peuple, les états-nations capitalistes 
Construction d’une identité nationale : langue, roman historique, drapeau, hymne... 
Politique d’inculcation aux masses du sentiment d’appartenance nationale, patriotisme d’état 
Dans les pays dominés, la conscience nationale émerge sous le joug de l’oppression 
Les 3 phases de développement de la conscience nationale de M. Horch 
 
2) Marx/Engels 
Internationalisme du manifeste du parti communiste: « les prolétaires n’ont pas de patrie... » 
Etats-nations, étape indispensable et transitoire dans le développement du capitalisme 
Positionnement sur la QN : en fonction des intérêts du prolétariat mondial (européen à l‘époque) 
Pour le « principe national » : indépendance des « grandes nations historiques », soutien à 
l’unification nationale de l’Allemagne et de l’Italie, restauration nationale de la Pologne 
Contre le « principe des nationalités » : contre l’indépendance de toutes les nationalités opprimées 
Engels et le concept amarxiste des « peuples sans histoire » 
L’Irlande : une inflexion politique considérable, mais peu connue, sur la QN 
 
3) Les premières tensions sur la QN au sein de la 2e Internationale (DI) 
En Pologne, le conflit PPS-SDKPiL en 1896 pour ou contre l’indépendance de la Pologne 
En Autriche, le SDAP se dote d’une organisation fédérale (avec 6 sections nationales) en 1897 et 
en 1899 du premier programme national SD, pour une Autriche démocratique et fédérale 
En Russie, le POSDR : 
- rupture au congrès de 1903, aussi avec les orgas SD nationales, Bund sur l’organisation 
(fédérale ou pas) du parti et SDKPiL sur le programme national (le droit à l’autodétermination) 
- congrès d’unification en 1906, unification aussi avec les orgas SD nationales (Bund, SDKPiL, SD 
Lettone) sur la base du droit à l’auto-détermination et d’un fonctionnement semi-fédéral du parti 
 
4) Les différentes approches théoriques sur la QN au sein de la DI avant 1914 
L’aile droite : réformiste et chauvine, pour une « politique coloniale socialiste » (Bernstein) 
Les austro-marxistes : Bauer notamment, réformistes, une théorie « psycho-culturelle » de la 
nation, contre la séparation nationale, pour « l’autonomie nationale culturelle extra-territoriale » 
dans le cadre d’une Autriche démocratique et fédérale 
Les marxistes intransigeants : Rosa Luxembourg notamment, révolutionnaires, au nom de 
l’internationalisme prolétarien et de l’unité de la classe ouvrière, contre la séparation nationale et 
contre le droit des nations à l’auto-détermination 
Kautsky : le « pape » de la DI, une théorie « historico-économique » de la nation 
Lénine : la politique aux postes de commande et une avancée politico-stratégique décisive basée 
sur le « droit des nations à disposer d’elles-mêmes » 
La QN est la divergence politique principale avec l’aile gauche de la DI, avec Rosa notamment, 
elle complique, empêche, la lutte commune contre la dégénérescence et la droitisation de la DI 
Staline : une définition dogmatique de la nation 
 
5) La révolution d’octobre et la QN 
Des réalisations incontestables : 
- le décret sur les nationalités (1917) 
- la création d’entités nationales autonomes au sein de la république socialiste fédérative 
soviétique de Russie (1918) puis de l’URSS (1922) 
- aucun régime au monde n’a autant fait pour la promotion des cultures de ses minorités nationales 
- le 2e et le 4e congrès de l’Internationale Communiste en 1920 et 1922, le congrès de Bakou des 
peuples d’Orient en 1920 
Des interrogations : 



-  en temps de guerre, « le droit des nations à disposer d’elles-mêmes » ne vaut pas grand-chose 
- les exemples divers de l’Ukraine, la Finlande, l’Estonie, la Lettonie 
- une question délicate : ou mettre les frontières des différentes entités nationales autonomes ? 
De graves négations au droit à l’autodétermination : 
- l’intervention militaire en Pologne lors de la guerre russo-polonaise de 1920 
- la conquête militaire et l’annexion de la Géorgie menchevik en 1921 
 
6) Quelques mots sur la QN aujourd’hui 
Persistance et évolution de la QN : 
- beaucoup plus d’états mais finalement peu de véritables états-nations 
- séquelles du colonialisme et néo-colonialisme sous la phase actuelle de l’impéralisme 
- mondialisation capitaliste, crise des états-nations, montée des nationalismes 
Une esquisse de programme national du 21e siècle : 
- pour le droit à l’autodétermination, moins crucial mais toujours pertinent 
- contre toute oppression nationale, garantie des droits des minorités, y compris sous une forme 
nationale culturelle extraterritoriale 
- contre les nationalismes d’état, très souvent oppresseurs et réactionnaires 
- internationalisme, anti-impérialisme 
- inventer une citoyenneté mondiale déconnectée de la nationalité 
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