
 

 
 
  

  TERRITOIRES ET NATIONS EN EUROPE  
          DEPUIS LE MILIEU DU XIXè SIECLE 
 
        par  Laurent BRICAULT 
         Lycée du Dolmen 
         86000 Poitiers 
 
 Remarque préliminaire : Le sujet d’étude ainsi proposé apparaît comme extrêmement 
complexe et les notions que le programme met en exergue (B.O. n°11, 15 juin 1995, p. 13.2) sont 
malaisées à définir. Il n’est qu’à considérer la p. 21 des «Documents d’accompagnement» du 
programme d’Histoire-Géographie de Bac Professionnel  fournis par le Ministère pour s’en rendre 
compte. 
  
 
 INTRODUCTION  
 
 Il m’a semblé intéressant de partir d’un exemple précis, concret, qui permettra 
d’appréhender d’emblée la complexité de la question avant de passer à une réflexion plus générale 
sur le sujet. Les exemples possibles se comptant par dizaines en Europe, j’en ai choisi un qui me 
servait d’amorce au cours que je faisais jadis sur les nationalités en U.R.S.S., celui des Gagaouzes. 
 
 Au XIIIème s.,  dans la mouvance seldjoukide, des tribus turcophones quittent l’Asie 
centrale vers l’Ouest. Ces tribus turques, appelées Oghuz, sont divisées en 24 clans. L’un de ceux-ci 
s’installe sur un territoire qui va, en gros, du Danube à l’Ouest et au Nord à la mer Noire à l’Est. 
Pour les assujettir, un empereur byzantin confère au chef de ce clan le territoire en question (1296). 
Ce chef s’appelait Kay-Ka’us, dont nous avons fait gagaouze. Le clan adopte la religion chrétienne 
orthodoxe et l’un de ses souverains les plus connus, ou les moins inconnus, du nom de Dobrotitch, 
donne même son nom au pays, qui devient la Dobroudja. 
 
 En 1398, le royaume gagaouze est absorbé par les Ottomans. Certains Gagaouzes se 
convertissent à l’Islam et se fondent dans l’Empire, d’autres restent chrétiens et se font oublier.  
 Entre 1750 et 1846, fuyant les persécutions turques, ces Gagaouzes refont parler d’eux et 
émigrent vers la Sainte Russie pour se fixer en Bessarabie, de l’autre côté du Danube, entre le 
Dniestr et le Prut. 
 En 1812, le traité de Bucarest met fin à la guerre russo-turque qui dura de 1806 à 1812 : la 
Bessarabie est attribuée à la Russie tandis que la Moldavie reste vassale de l’Empire ottoman. 
 De 1854 à 1859 la Moldavie est annexée par l‘Autriche profitant de la guerre de Crimée. 
 1859-1861 : soulèvement des Moldaves qui, unis aux Valaques, forment un nouvel État, 
d’abord autonome puis indépendant en 1878, la Roumanie; à cette date, la Russie échange avec la 
Roumanie la Dobroudja contre la Bessarabie. 
 1917 : la Bessarabie (russe), avec les Gagaouzes, se rattache de facto à la Roumanie. 
  1924 : l’U.R.S.S., qui n’a pas accepté cette annexion, crée une RSSA de Moldavie à 
l’intérieur de la RSS d’Ukraine, à l’Est du Dniestr, presque sans Moldaves. 
 1940,  puis 1944 : l’U.R.S.S. crée la RSS de Moldavie à partir de la RSSA de Moldavie et 
des conquêtes effectuées sur la Roumanie (elle récupère en fait l’ancienne Bessarabie obtenue en 



 

 
 
  

1812, perdue en 1859, récupérée en 1878 et reperdue en 1917). 
 1991 : la RSS de Moldavie devient indépendante; sa population (un peu plus de 4 millions 
d’hab) se décompose de la façon suivante : 
 
     - 64% de Moldaves, 
    - 28% de Russo-Ukrainiens, 
    - 3,5% de Gagaouzes (soit env. 150 000 personnes), 
    - 2% de Juifs, 
    - et 2,5% d’autres minorités. 
 
 Outre ces 150 000 Gagaouzes de Moldavie, on en recense aujourd’hui  environ 50 000 
autres qui se répartissent ainsi :  
 
    - 25 000 en Ukraine (région d’Odessa), 
    - 15 000 en Roumanie (Dobroudja), 
    - 10 000 en Bulgarie (Dobroudja),  
 
 soit un total de près de 200 000 Gagaouzes. 
  
 Cette population, qui posséda à un moment son propre État souverain (aux XIIIè-XIVè s.) et 
qui fait donc partie de ce que l’on appelle les nations historiques, qui donna son nom à un territoire 
aujourd’hui partagé entre deux autres États souverains (la Bulgarie et la Roumanie), qui possède sa 
propre langue (du groupe turc, proche de l’azéri parlé en Azerbaïdjan), de religion chrétienne 
orthodoxe, est aujourd’hui éclatée entre quatre États souverains. Faut-il dès lors la considérer 
comme un peuple, comme une nationalité ou comme une nation? Quelle peut être sa place dans 
l’Europe d’aujourd’hui? A quelle reconnaissance internationale peut-elle prétendre? 
 
 C’est là tout l’enjeu de cette question.  
 
 Nous allons donc nous attacher à définir les termes du sujet avant de voir quels furent les 
idéologies et les moyens qui, du début du XIXè s. à aujourd’hui, tendirent à faire coïncider un 
groupement humain, une population, avec un espace, un territoire, et quelles formes prirent ces 
rencontres, de l’Europe dynastique du Congrès de Vienne à l’Europe supranationale de demain, en 
passant bien sûr par l’État-Nation et la Nation-État. 
 
 
 I    NATIONS ET TERRITOIRES. DÉFINITIONS   
 
 Voici bientôt trois ans, la question de contemporaine au concours d’Agrégation fut «Nation, 
nationalités et nationalismes en Europe de 1850 à 1920». De nombreux ouvrages ont donc paru en 
1995 et 1996. Vous trouverez dans la bibliographie jointe  (cf. annexe en fin d’article), à la fois une 
sélection des plus récents ouvrages sur le sujet et une courte liste de documents plus accessibles que 
l’on doit trouver dans tout CDI qui se respecte.       
    
 Pour entrer dans le coeur du sujet, le moyen le plus simple consiste, je crois, à prendre 
plusieurs dictionnaires et à tenter de dégager les composantes de la nation. 



 

 
 
  

 
 A lire les quelques définitions proposées par les dictionnaires usuels, on pourrait dire de la 
nation qu’elle désigne une population qu’unissent une histoire et une culture communes,  ayant une 
même origine, une même «naissance». Pourvue d’une majuscule, la Nation est l’abstraction 
politique de la nation définie précédemment. 
 
 Mais cette définition demeure très vague et de la volonté de hiérarchiser ces composantes, 
de préciser celles-ci vont naître deux conceptions de la nation appelées à un certain succès que, pour 
schématiser, j’appellerai la «française» et l’«allemande».  
 
 
 1. De la Nation révolutionnaire à la conception dite «française» de la Nation. 
 
 Comme il est exposé dans l’article 3 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, 
«Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation». C’est ce qui permet à 
Pierre Nora d’écrire (p. 801 du Dictionnaire critique de la Révolution française) que la nation 
révolutionnaire est un amalgame de trois éléments : 
 
 - au sens historique, elle est un «collectif d’hommes unis par la continuité, un passé et un 
 avenir»; 
 - au sens juridique, elle est «le pouvoir constituant par rapport au pouvoir constitué»; 
 - enfin au sens social, elle est «un corps de citoyens égaux devant la loi». 
 
 La nation française est à la fois culturelle et civique, en ce sens qu’elle tient autant à l’amour 
du sol qu’au respect de la loi. Il est alors difficile de distinguer son expression historique, la patrie, 
de son expression juridique, l’État. 
 
 Pour expliquer cette conception révolutionnaire que l’on appelle souvent, à tort me semble-
t-il, française, on a le plus souvent recours au discours d’Ernest Renan prononcé en Sorbonne le 11 
mars 1882, que l’on retrouve dans tous les manuels d’Histoire de France de la fin du XIXè s. à nos 
jours et qui est constamment cité par les politiques français (il y a peu encore lors du débat sur les 
voies de l’acquisition de la nationalité française). 
 
 En simplifiant, selon cette conception, on devient élément d’une nation par choix, par libre-
adhésion à un contrat social (l’idée existe déjà chez Rousseau, d’où l’expression de nation-contrat 
utilisée par Alain Finkielkraut), quelle que soit l’origine de l’homme. C’est la nation élective. 
Poussée à son extrême, elle aboutit au droit du sol (jus soli). C’est en 1889 qu’est promulguée la loi 
qui accorde aux enfants nés en France d’un père étranger la nationalité française. 
 
  Il s’agit d’une conception politique et juridique de la nation qui s’appuie sur le droit 
des peuples à disposer d’eux-mêmes, à choisir librement leur patrie, toute droite issue de la 
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Renan va plus loin, exaltant une vision 
romantique, voire mystique de la nation, qui peut parfois déboucher sur cet excès patriotique que 
l’on appelle le chauvinisme. 
 
 



 

 
 
  

 2. De la Nation romantique à la Nation organique, ou le modèle dit «allemand» de la Nation. 
 
 La Nation romantique ne se définit pas, contrairement à la Nation révolutionnaire, par la 
souveraineté du peuple, mais par sa communauté culturelle, au sens large du terme, incluant 
l’économie, le droit, les institutions sociales et les manières de vivre. Il est alors fondamental de 
connaître les origines de cette culture. Cela semble aisé pour les Italiens ou les Grecs qui 
disposeront toujours d’un Tite-Live ou d’un Colisée, d’un Thucydide ou d’un Parthénon; cela l’est 
moins pour les Allemands. C’est sans doute pourquoi, faute de monuments et de repères littéraires, 
l’on se dirigea vers la langue. Sous l’effet de la vague scientiste du milieu du XIXème s., la 
philologie allait se tailler la part du lion dans cette affaire. La mise en évidence de plusieurs familles 
de langues, sémitique, indo-germanique, etc., laissa supposer l’existence d’une langue-mère à 
laquelle correspondrait une race-mère. A la communauté de langue correspondrait donc  une 
communauté de sang, la culture devenant une simple expression de la nature. La nation romantique, 
culturelle,  glisse alors vers la nation organique formée par un groupe biologique homogène. 
 
  En résumé, selon cette conception, on naît élément d’une nation, sans autre 
possibilité de choix, en toute exclusive, avec toutes les contraintes que cela suppose. 
L’appartenance nationale est définie par des critères matériels, des héritages qui déterminent 
l’homme (cf. les Discours à la nation allemande de Johann Fichte, 1807-1808 et la notion de 
Kulturnation). La nationalité dépend des origines du père, sans condition de naissance. Ce concept, 
entré dans le code allemand de la nationalité en 1913, qui fonde la nationalité sur le droit du sang 
(jus sanguinis) et non du sol, est toujours en vigueur. 
 
  Par commodité, on se réfère toujours, pour exposer les termes principaux de cette 
conception, au texte rédigé par le grand spécialiste de l’Antiquité, l’historien Theodor Mommsen, 
expliquant à l’issue du conflit franco-prussien de 1870 à des lecteurs italiens pourquoi l’Alsace était 
allemande. C’est dans une lettre publique adressée par l’historien français Numa Denis Fustel de 
Coulanges, lui aussi antiquisant, à Mommsen le 27 octobre 1870 que l’on trouve, par le biais de sa 
réfutation, la définition la plus simple de cette conception dite improprement «allemande» -bien des 
non-Allemands, à commencer par Renan lui-même, ayant participé à son élaboration-, puisque le 
texte original de Mommsen, en allemand, est quasiment introuvable, ce qui pose d’ailleurs un 
sérieux problème de démarche historique. 
 
 En fait, je serai tenté de dire que dans la conception révolutionnaire, c’est l’État qui donne 
naissance à la nation, tandis que dans la conception romantique, la nation précède l’État, celui-ci ne 
faisant que parachever une unité politique nécessaire à la réalisation de la nation. 
 
 
 3-  La notion de territoire 
 
 Après nous être occupés de la nation, venons-en au territoire, puis aux rapports qui vont 
exister entre territoires et nations. 
 
 La définition du terme territoire est assez simple, du moins dans son acception géographique 
ou géopolitique. On pourrait écrire que le territoire est l’espace qu’une nation s’approprie en ayant 
conscience d’appartenir à celui-ci. Délimité, il devient territoire national et c’est ce territoire-là que 



 

 
 
  

l’État a pour charge de gérer et de protéger. C’est la rencontre d’une nation et d’un territoire qui, a 
priori, légitime un État. 
 
 Apparaît alors en négatif la définition de la nationalité telle qu’exprimée par l’historien 
Henri Berr (1938) : «il manque à une nationalité pour être une nation l’État qui lui soit propre ou 
qui soit librement accepté par elle». 
 
 Or l’Europe du Congrès de Vienne, réaffirmée après l’échec des révolutions libérales et 
nationales du printemps de 1848, ne correspond guère à ce schéma  : 
 
 -  l’Allemagne est divisée en 39 États, certes regroupés au sein d’une confédération    
    germanique présidée par l’Empereur d’Autriche, 
 -  l’Italie est divisée en 7 États, 
 -  l’Autriche et la Russie dominent des peuples fort divers, 
 - et seuls deux États sont apparus depuis 1815 :  la Grèce, séparée de l’Empire ottoman, et la 
    Belgique, détachée des Pays-Bas, tous deux en 1830; mais si la nation grecque correspond 
    à une réalité historique assez ancienne, la nation belge est plus difficile à cerner; cette    
    dernière création paraît pour le moins artificielle. 
 
 Cependant, les mouvements insurrectionnels de 1848, même s’ils ont globalement échoués, 
ont malgré tout donné naissance à de nombreuses prises de conscience nationales qui viseront à 
faire coïncider un État et une nation. 
 
 
 II   LA NAISSANCE DES ÉTATS-NATIONS ET DES NATIONS-ÉTATS 
 
 1- Définitions 
 
 a- L’État 
 
 L’État, pour reprendre la définition de R. Carré de Malberg, Contribution à la théorie 
générale de l’État (1921), est «une communauté d’hommes, fixée sur un territoire propre et 
possédant une organisation d’où résulte pour le groupe, envisagé dans ses rapports avec ses 
membres, une puissance suprême d’action, de commandement et de coercition» (in R. Brunet et alii, 
Les mots de la géographie, p. 198). L’État est l’incarnation de ce territoire sur le plan international, 
une autorité politico-administrative porteuse de la souveraineté de celui-ci, éventuellement au nom 
de la nation qu’il représente : on a alors affaire à un État-Nation. La mise en forme de ce concept est 
due là encore à la Révolution française et la France, au début du XIXè s. est l’État-Nation par 
excellence. 
 A l’inverse, lorsque le groupement humain qui s’est approprié ce territoire se définit d’abord 
comme une nation, on a affaire à une Nation-État. 
 
 S’appuyant sur le sentiment national hérité du romantisme et de 1848, la création d’une 
nation individuelle et reconnue devient pour beaucoup le but majeur. On assiste alors à la définition 
du principe des nationalités et à la naissance des nationalismes.  
 



 

 
 
  

 b- La (et les) nationalité(s) 
 
 L’évolution du terme nationalité est intéressante et mérite que l’on s’y arrête un instant. Le 
terme apparaît tout d’abord au XVIIè s. en Espagne «nacionalidad» et en Angleterre «nationality». 
Attesté en français vers 1770, il prend le sens de «conscience nationale» et inspirera par la suite les 
mouvements de 1848. On constate ensuite un glissement de sens assez fort dans la définition de ce 
même terme au pluriel. Le principe des nationalités désigne alors l’aspiration à l’unité ou à 
l’indépendance des peuples sans État. Perdant ainsi une partie de son sens, le singulier ne va alors 
plus signifier que l’appartenance légale d’une personne à un pays lorsque le mot «naturalité» (au 
sens de «naturel» d’une nation, sens conservé aujourd’hui encore dans le vocable «naturalisation») 
tombe en désuétude, vers 1835. Le mot sera remplacé dans son sens premier par le terme nation au 
début du XXème s. 
 
 En droit français, la nationalité (au sens dernier du terme), peut être héritée ou acquise. Il 
s’agit en quelque sorte d’un statut juridique définissant la totalité des droits et des devoirs liant un 
individu à l’État, qui est la seule instance capable de garantir et de légitimer cette nationalité. En 
France, la nationalité et la citoyenneté sont traditionnellement confondues. C’était l’un des points 
centraux du débat récent sur le vote des immigrés ou, plus largement, des non-nationaux. La 
conception «française» de la nation est, dans les faits, basée sur un très fort processus d’intégration 
proche de l’assimilation. Pour voter, pour occuper un poste de fonctionnaire, l’étranger doit 
s’intégrer, ce qui passe par la maîtrise de la langue française et l’acceptation des valeurs nationales 
que sont la constitution, la laïcité, la république, les droits de l’homme etc. De fait, l’intégration 
passe par la culture, alors que la conception révolutionnaire de la nationalité se veut a-culturelle. 
Jusqu’en juin 1994, seuls des nationaux pouvaient voter lors d’une élection en France. Ce n’est plus 
le cas. Les ressortissants des autres États de l’Union européenne, sous certaines conditions, ont pu 
voter en France lors des dernières élections européennes, avalisant ainsi le divorce réel mais 
jusqu’ici non reconnu entre citoyenneté et nationalité. Ce qui modifie considérablement notre 
conception républicaine de l’intégration. 
 Dès lors, on peut en effet se demander si l’intégration culturelle qui fut la règle en France 
depuis des siècles n’est pas en train de s’effacer au profit d’une intégration plus économico-sociale. 
C’est un élément, important parce que fondamental, qui invite à se demander dans quelle mesure 
l’État-Nation est pérenne.  
 
 c- Les nationalismes 
 
 Pour simplifier, le terme nationalisme, qui apparaît en français dans les dernières années du 
XVIIIè s., connote à l’origine l’esprit révolutionnaire et démocratique, s’attache ensuite à définir le 
sentiment patriotique, comme chez Lamartine, pour attester enfin, après 1870, un particularisme 
outrancier associé de plus en plus souvent à l’extrémisme de droite. 
 
 Mais il est temps de revenir à la carte de l’Europe en 1850. Elle va se modifier sous l’effet 
résultant de deux formes de nationalismes : 
 
 - d’une part ce que l’on appellera le nationalisme de puissance, expression idéologique des 
partisans d’un État fort désireux d’étendre son territoire : c’est le cas de la Prusse et de la Russie. 
 



 

 
 
  

 - d’autre part ce que l’on appellera cette fois le nationalisme d’existence, expression 
idéologique des peuples sous domination étrangère : la liste est longue, mais les deux Empires qui 
vont se trouver confrontés à ce type de nationalisme sont l’Autriche et la Sublime Porte. 
 
 
 2- La Russie, l’Italie et l’Allemagne de 1850 à 1871. 
 
 a- La Russie 
 
 Nicolas Ier, poursuit, au Sud-Ouest de son Empire, deux objectifs majeurs : 
  - tenir les détroits des Dardanelles et du Bosphore, alors contrôlés par l’Empire  
    ottoman; 
  - apparaître comme le protecteur des populations orthodoxes des Balkans. 
 
 L’occupation, en 1853, de la Moldavie et de la Valachie par les troupes russes entraîne le 
Tsar dans la guerre de Crimée et s’achève par les deux traités de Paris de 1856 et 1858 qui donnent 
naissance, de fait, au grand dam du pouvoir moscovite, à un nouvel État, la Roumanie. 
 
 b- L’Italie 
 
 Le président du conseil du royaume de Piémont-Sardaigne, Camillo Cavour, au pouvoir 
depuis 1852, a fait en quelques années du Piémont un État relativement développé, pourvu d’une 
Constitution prévoyant l’élection d’une chambre au suffrage censitaire (où le droit de vote est 
réservé aux contribuables versant un montant minimal d’impôt, le cens) , ce qui en fait un véritable 
îlot de liberté pour tous les libéraux de la péninsule, qu’il soient sous la domination des Autrichiens, 
des Bourbons napolitains ou du Pape. L’unité passant par l’expulsion des Autrichiens, Cavour 
demande l’aide de la France dans le conflit qu’il prépare, en retour du soutien apporté à Napoléon 
III durant la guerre de Crimée. Résumons les phases principales de cette période : 
 
  - la guerre austro-sarde de juin-juillet 1859, déclenchée inconsidérément par les 
    Autrichiens se solde par le rattachement de la Lombardie au Piémont-Sardaigne; en 
    remerciement de l’aide apportée aux  Piémontais, la France reçoit le Comté de Nice 
    et la Savoie;  
  - dans le Sud, l’expédition des Mille dirigée par Garibaldi vient à bout du royaume  

  des Deux-Siciles, mais Cavour l’empêche de créer une République; bloqué,   
Garibaldi se rallie au roi du Piémont et les territoires qu’il a libérés sont rattachés au 
Piémont-Sardaigne en 1860; 

  - par plebiscite, les États d’Italie centrale sont rattachés au Piémont au printemps 
    1860. 
  - le 14 mars 1861, Victor-Emmanuel II, roi du Piémont-Sardaigne, devient roi 
    d’Italie, mais il reste à parfaire l’unité, qui sera obtenue indirectement grâce aux 
    Allemands. 
   - en effet, la déroute autrichienne à Sadowa en 1866 contraint François-Joseph Ier à 
     abandonner la Vénétie à l’Italie et la capitulation de Sedan interdit à la France de 
        protéger plus longtemps les États pontificaux, qui sont rattachés à l’Italie le 20 
     septembre 1870. 



 

 
 
  

 
 L’Italie est née. Mais il reste à faire les Italiens, comme le répétait souvent Cavour et surtout 
à consolider le Royaume. Car nombreux sont les problèmes qui subsistent. Le contraste économique 
entre le Nord et le Sud s’affirme de plus en plus; le système politique repose sur une base électorale 
étroite, d’autant que le Pape Pie IX interdit aux catholiques de voter pour protester contre la perte 
des États pontificaux (la suffrage universel est instauré en 1912); enfin l’unité n’est pas parfaite 
puisque subsistent ce que l’on appelle des terres irrédentes (non rattachées : le Trentin, Trieste, 
Gorizia, l’Istrie, Fiume et la Dalmatie) où vivent des populations italiennes. 
 
 
 
 
 c- L’Allemagne 
 
 La réalisation de l’unité allemande est le fait de la volonté du chancelier de Prusse Otto von 
Bismarck, adepte convaincu de la Realpolitik. Pour lui, elle doit se réaliser en deux étapes : 
 
  - unir les États d’Allemagne du Nord en supprimant l’influence des Habsbourg, 
     prépondérants au sein de la Confédération germanique; 

- unir les États d’Allemagne du Sud en abaissant la puissance française et en 
disposant du royaume de Bavière, alors aux mains des Wittelsbachs que des liens   
matrimoniaux unissent aux Habsbourgs. 

 
 S’appuyant sur le Zollverein, une union douanière entre plusieurs États allemands  réalisée à 
partir de 1828 à l’initiative de la Prusse, union mise à mal par l’échec des révolutions de 1848,  
ainsi que sur le potentiel militaro-industriel de la Prusse des Hohenzollern, Bismarck est  cependant 
confronté à  une difficulté majeure, l’opposition traditionnelle entre les Allemands du Sud, 
catholiques ruraux proches des Autrichiens et les Allemands du Nord, protestants engagés dans la 
révolution industrielle. C’est dans ce contexte qu’intervient la définition «allemande» de la nation, 
qui vise, entre autres, à dépasser ce clivage. C’est un succès puisque l’unité allemande va se réaliser 
en moins de cinq ans : 
   
  - dans un premier temps, en 1864, Bismarck entraîne les Autrichiens dans une guerre 
contre le royaume de Danemark, pour s’approprier deux duchés peuplés en majorité d’Allemands. 
Le Danemark vaincu, le Schleswig revient à la Prusse et le Holstein à l’Autriche; 
  - puis prenant prétexte d’une mésentente entre le roi de Prusse et l’empereur 
d’Autriche au sujet des duchés du Schleswig et du Holstein désormais administrés conjointement 
par les deux souverains, la Prusse déclare la guerre à l’Autriche et remporte en juillet 1866 la 
bataille de Sadowa. La paix de Prague permet alors à la Prusse d’organiser selon ses voeux la 
Confédération d’Allemagne du Nord dont les Habsbourg sont carrément exclus; 
  - enfin la rivalité franco-allemande se mue en un conflit déclenché par la France le 
19 juillet;  la défaite cuisante de Sedan le 2 septembre 1870 entraine l’intégration des États 
d’Allemagne du Sud (auxquels s’ajoutent l’Alsace et la Lorraine) à la confédération déjà existante. 
L’ensemble prend le nom de Deuxième Reich (le premier était celui d’Othon, fondé en 962) et le roi 
de Prusse Guillaume Ier est proclamé empereur allemand -et non d’Allemagne- dans la galerie des 
Glaces du château de Versailles le 18 janvier 1871. 



 

 
 
  

 
 
  III   LE NOUVEL ORDRE EUROPÉEN 1871-1905 
 
 Avec l’achèvement de l’unité allemande, le rapport des forces change en Europe. L’Europe 
des nations devient progressivement l’Europe des nationalismes avec la montée en puissance des 
deux formes de nationalisme évoquées supra. 
 
 1- Les nationalismes d’existence de 1871 à 1905 
 
 En Europe occidentale et septentrionale, deux mouvements libérateurs sont à signaler pour 
la période, aux destins divergents. 
 
 En 1814, l’Acte d’Union avait intégré la Norvège au royaume de Suède; par la négociation, 
les Norvégiens obtiennent durant l’été 1905 leur indépendance totale; 
 
 Au cours du XIXè s., l’Irlande est en proie à plusieurs famines (1845-1849), ce qui  entraîne 
une très forte émigration vers les États-Unis (8,5 millions d’habitants en 1845, 4,5 en 1900) et 
durcit les rapports entre les fermiers catholiques et Irlandais et les grands propriétaires, anglicans  et 
Anglais (en 1877, la moitié de l’île se partage entre 742 propriétaires anglais). Plusieurs 
soulèvements et le boycott de tout ce qui est anglais conduisent à deux reprises les libéraux dirigés 
par Gladstone à proposer, en 1886 et 1892, le Home Rule, une sorte d’autonomie pour les Irlandais. 
Le refus du Parlement de Londres de ratifier le projet radicalise les positions irlandaises et le Sinn 
Fein est créé en 1905. Le Home Rule sera enfin voté en 1912, mais il est trop tard et les Irlandais 
sont au bord du soulèvement. La guerre civile éclate en 1919 et en 1921 la république d’Irlande est 
proclamée, six comtés du Nord de l’île demeurant cependant sous contrôle anglais. 
 
 
 En Europe centrale, l’Empire autrichien apparaît affaibli au sortir du conflit avec la Prusse. 
Les Hongrois, nostalgiques de l’indépendance éphémère conquise en 1848-1849, signent un 
compromis avec les Autrichiens en 1867. Celui-ci établit le dualisme austro-hongrois. François-
Joseph est à la fois empereur d’Autriche et roi de Hongrie, il commande les armées et dirige la 
diplomatie des deux pays. Mais sur le plan intérieur, il existe deux gouvernements, deux assemblées 
distinctes, c’est-à-dire deux États. L’Autriche administre la Cisleithanie, soit tous les territoires à 
l’Ouest de la rivière Leitha, tandis que la Hongrie, à partir de sa nouvelle capitale Budapest (Buda 
et Pest fusionnent en 1873) administre la Transleithanie, soit tous les territoires à l’Est de la Leitha. 
 
 Les nationalités en Autriche et en Hongrie sont essentiellement constituées de populations 
slaves. Mais les Slaves de l’Empire sont divisés : 
  Au Nord, les Tchèques hésitent entre la restauration de l’ancien royaume de Bohême 
et une alliance avec les Slovaques pour réclamer une «Tchécoslovaquie» plus vaste mais plus 
fragile. 
  Au Sud, la rivalité entre Serbes orthodoxes rêvant à la restauration de la grande 
Serbie du roi Étienne (XIVè s.) et Croates catholiques entrave la mise au point du projet d’une 
fédération «yougoslave», c’est-à-dire des Slaves du Sud, qui regrouperait Slovènes, Croates, Serbes 
et Monténégrins. 



 

 
 
  

 
 De fait, les Autrichiens poursuivent une politique de germanisation, forcée dans le Trentin 
italien, bien acceptée en Slovénie. Les Hongrois ne sont pas en reste et la magyarisation des 
minorités, notamment roumaine et slovaque, est forte,  les Croates disposant d’institutions propres. 
 Cependant, le rayonnement culturel de Vienne, la puissance de l’armée, la religion 
catholique commune à la plupart des peuples de l’Empire aussi bien que la croissance économique 
que connaît l’Empire nourrissent un certain sentiment de fidélité à l’Empereur au sein des élites. 
 
 
 Plus à l’Est, la Russie, après le revers de la guerre de Crimée, verrouille toute velléité 
nationaliste. La russification par la langue, la centralisation administrative et les implantations de 
populations russes en différentes parties de l’Empire vont bon train. La révolte polonaise de 1863, 
vite réprimée, entraîne l’abolition du polonais comme langue officielle, la russification de 
l’enseignement et la surveillance étroite de l’église catholique. 
 Seule la Finlande, profitant des troubles de 1905, obtient un semblant d’autonomie. 
 
 
 En fait, seul l’Empire ottoman se montre incapable de faire face à la montée des 
nationalismes. La guerre déclenchée en 1876 par la Serbie et le Monténégro aboutissent aux traités 
de San Stefano puis de Berlin, en 1878, qui  obligent la Turquie à accorder l’indépendance à trois 
régions autonomes, la Serbie, le Monténégro et la Roumanie, et à accepter la création d’un nouvel 
État, la Bulgarie. L’Autriche-Hongrie reçoit en outre l’administration de la Bosnie-Herzégovine et 
la Grande-Bretagne celle de Chypre. Quelques années plus tard, la Grèce s’agrandit de la Thessalie 
(1881) et la Bulgarie de la Roumélie orientale (1885). 
 
 
 2- Les nationalismes de puissance de 1871 à 1905 
 
 En France, après l’humiliante défaite de 1870, le nationalisme devient assez rapidement 
chauvin, revanchard et conservateur. Il se manifeste à travers l’imagerie véhiculée par les livres 
d’école, mais aussi par le succès d’un ouvrage tel que le Tour de la France par deux enfants, publié 
en 1877. Le patriotisme devient le maître mot et la conception révolutionnaire de la nation évolue 
quelque peu dans les faits. La nation choisie devient peu à peu la nation enseignée. On assiste 
progressivement à une nationalisation des masses. L’histoire, la géographie, l’instruction civique 
occupent une place grandissante dans les programmes. Le français devient la langue unique 
d’enseignement, au détriment du breton, du basque ou de l’occitan, et les «hussards noirs» de la 
République multiplient dictées et morceaux choisis. L’accès à la culture française devient vite la clé 
de l’intégration et de la promotion sociale. Dans le même ordre d’idées, on assiste à l’instauration 
de la conscription, par une série de lois entre 1872 et 1889. Le sport devient bien vite une donnée 
essentielle du patriotisme, dont l’exemple le plus fort demeure les fameux Sokol (les Faucons, créés 
en 1862, qui rassemblent les jeunes Tchèques en train de se forger une identité face au risque de 
germanisation), fers de lance du nationalisme tchèque. C’est à la fin du XIXè et au début du XXe s. 
qu’apparaissent les premiers clubs sportifs, et en 1896 la première grande confrontation 
internationale au nom du sport, les Jeux Olympiques d’Athènes. Suivent le premier Tour de France 
cycliste en 1903,  le Tour d’Italie étant créé en 1906. Enfin, chaque État, et la France n’est pas en 
reste, développe de grands programmes de commémoration historique (un peu comme aujourd’hui 



 

 
 
  

d’ailleurs, ce qui est logique, l’intégrité nationale paraissant en jeu à beaucoup) autour de 
Vercingétorix (nos ancêtres les Gaulois), de Jeanne d’Arc (boutons les Anglais hors de France) et 
de la Révolution (fêtes du centenaire; le bicentenaire n’a rien inventé), relayés par une presse 
populaire en plein essor qui nourrit la xénophobie grandissante de la population. 
 
 Sur le plan purement politique, les vingt dernières années du XIXè s. voient l’apparition des 
ligues d’extrême droite, surgies dans la tempête de la crise boulangiste, marquées par une idéologie 
anti-libérale, dénonçant le libre-échange accusé de dissoudre les identités, exaltant le 
protectionnisme et la conquête coloniale, développant enfin un antisémitisme forcené, le Juif étant 
l’exemple même de cette mobilité moderne (cf. l’Affaire Dreyfus) : 
 
 - la ligue des patriotes, fondée en 1882, qui, sous l’influence de Paul Déroulède, évolue vers 
l’anti-parlementarisme et un patriotisme exacerbé; 
 - la ligue d’action française, fondée en 1899, bientôt dirigée par Charles Maurras et Léon 
Daudet, qui promulgue un modèle nationaliste et monarchiste. 
 
 
 En Allemagne, le nationalisme se confond bientôt avec le pangermanisme. Cette idéologie 
revendique l’union au sein d’un même État de tous les Allemands définis comme les descendants 
des anciens Germains. Très francophobes et anti-polonais, les pangermanistes se constituent en une 
ligue à partir de 1893 et forment dès lors un très puissant groupe de pression dans l’entourage du 
Kaiser. 
 
 Pour beaucoup, la guerre est le seul moyen de parvenir à un résultat conforme à leurs 
exigences. C’est l’une des principales raisons qui vont conduire les États à intégrer un système 
d’alliances qui va bientôt diviser l’Europe en deux camps et la faire exploser. 
 
 
 IV   LE CHOC DES NATIONALISMES 1905-1918 
 
 Les crises vont se succéder crescendo de 1905 à 1914. 
 
 - en 1905 puis en 1911, Français et Allemands se disputent à propos du Maroc, lequel reste 
aux Français, moyennant des contreparties en Afrique noire pour l’Allemagne; 
 - en 1908, pour réduire l’agitation slave, l’Autriche-Hongrie annexe purement et simplement 
la Bosnie-Herzégovine qu’elle administrait depuis les traités de 1878; 
 - en 1911-1912, guerre italo-turque; l’Italie s’empare de la Tripolitaine et du Dodécanèse, 
deux annexions entérinées par le traité de Sèvres de 1920; 
 - en 1912, une ligue balkanique regroupant la Serbie, la Bulgarie, la Grèce et le Monténégro, 
soutenue par la Russie, attaque l’Empire ottoman et oblige ce dernier à évacuer toutes ses 
possessions européennes à l’exception de la région d’Istanbul (traité de Londres 30 mai 1913). A 
cette occasion, l’Albanie obtient son indépendance; 
 - en 1913, la Bulgarie, mécontente de sa part du gâteau, affronte ses anciens alliés, 
notamment à propos du partage de la Macédoine. La défaite bulgare (traité de Bucarest 28 juillet 
1913) lui fait perdre quelques territoires (une partie de la Macédoine et de la Dobroudja); 
 -  enfin, le 28 juin 1914, l’assassinat de l’archiduc d’Autriche François-Ferdinand à Sarajevo 



 

 
 
  

par un serbe déclenche le premier conflit mondial. 
 
 
 V   LA NOUVELLE EUROPE 1918-1936 
 
 Les vainqueurs réunis à Paris à partir du 18 janvier 1919 sont divisés. Les intérêts divergent.  
 Le président américain Wilson veut imposer une paix fondée sur la justice et le droit, qui 
respecterait les nationalités, inciterait au désarmement et assurerait la liberté de navigation et 
d’échanges. Le texte, en quatorze points, est célèbre. 
 Clémenceau, pour assurer la sécurité de la France, cherche à détacher de l’Allemagne les 
pays rhénans. 
 Lloyd George ne souhaite pas, pour sa part, affaiblir l’Allemagne pour maintenir l’équilibre 
européen et contenir la menace bolchevique. 
 Les Italiens, les Grecs et les Roumains ne cherchent qu’à agrandir leurs territoires respectifs, 
conformément aux promesses reçues lors de leur entrée en guerre aux côtés des Alliés. 
 
 Les différents traités qui sont signés en 1919 et 1920 bouleversent la carte de l’Europe : 
 
 - le traité de Versailles signé le 28 juin 1919 enlève à l’Allemagne toutes ses colonies et 
environ 15% de son territoire : l’Alsace et la Lorraine sont rendues à la France, le Schleswig au 
Danemark; Eupen et Malmédy sont cédés à la Belgique et la Posnanie ainsi que le «corridor» de 
Dantzig sont concédés à la Pologne; 
 -  les traités de Saint-Germain-en-Laye (10 septembre 1919) et du Trianon (4 juin 1920) 
démembrent l’Autriche-Hongrie et de nouveaux États apparaissent : Autriche, Hongrie, 
Tchécoslovaquie, royaume des Serbes, des Croates et des Slovènes (la future Yougoslavie de 1928); 
d’autres accroissent leur territoire comme la Roumanie qui reçoit la Transylvanie et l’Italie qui 
obtient l’Istrie avec Trieste; 
 - le traité de Neuilly (27 novembre 1919) supprime à la Bulgarie son accès à la mer Égée, la 
Grèce récupérant la Thrace; 
 - le traité de Sèvres (10 août 1920) ampute l’Empire ottoman de tous ses territoires arabes, 
confiés sous forme de mandats à la France et à la Grande-Bretagne, de l’Arménie et du Kurdistan; 
 - enfin, la Pologne est reconstituée à partir de territoires pris à l’Allemagne, à l’Autriche-
Hongrie et à la Russie. 
 
 Mais les problèmes n’en sont pas réglés pour autant. Les traités, imposés aux vaincus, 
suscitent des réactions de rejet, notamment de la part des Allemands. Les Italiens s’insurgent contre 
le fait que les terres irrédentes ne leur aient pas été attribuées. Le droit des peuples à disposer d’eux-
mêmes n’est que partiellement appliqué. Certaines situations contiennent les germes de conflits 
futurs : 
 - la Tchécoslovaquie compte 6 millions de Tchèques, 3 millions de Slovaques, 3 millions 
d’Allemands et d’importantes minorités ruthène, hongroise et polonaise; 
 - il est interdit à l’Autriche d’espérer un quelconque rattachement à l’Allemagne 
(Anschluss); 
 - au Proche-Orient, les Britanniques ne tiennent pas les promesses faites avant la guerre de 
créer un grand royaume arabe et d’établir en Palestine un foyer national juif (déclaration Balfour de 
1917); 



 

 
 
  

 - certains territoires sont intenables (Dantzig).  
  
  Si bien que le début des années 20 voit la remise en cause, par la force le plus 
souvent, des traités : 
 
 - en Turquie, le Sultan, signataire de la paix, est déposé par Mustapha Kemal qui se lance 
dans une guerre victorieuse contre les Grecs, pourtant soutenus par les Britanniques. A l’issue du 
traité de Lausanne (juillet 1923), la Turquie récupère la Thrace orientale et l’intégralité de l’Asie 
mineure, où il n’est plus question ni d’indépendance pour l’Arménie ni d’autonomie pour le 
Kurdistan. On assiste pour la première fois au XXè s. à des déplacements autoritaires de 
populations puisque les minorités turques de Grèce sont échangées contre les minorités grecques de 
Turquie (aux 900 000 Grecs d’Asie mineure et aux 250 000 Grecs de Thrace s’ajoutent 200 000 
Grecs de la région d’Istanbul échangés contre 360 000 Turcs; en moins d’un an, la Grèce, peuplée 
de 5,5 millions de personnes, doit intégrer plus d’un million de réfugiés : la Macédoine, grecque à 
42% en 1920, l’est à 90 % en 1926). 
 
 - en 1919 des nationalistes italiens conduits par le poète Gabriele d’Annunzio occupent 
Fiume (Rijeka, en slovène); la cité est érigée en ville libre en 1920 par la SDN. Mussolini s’en 
empare en 1922 et l’annexe en 1924. 
 
 - en 1920, la Pologne annexe la ville de Vilno (Vilnius, aujourd’hui capitale de la Lithuanie) 
et en 1923, la Lithuanie fait de même avec la ville libre de Memel. 
 
 - quant à la Russie, ignorée par les différents traités de paix pour cause de prise du pouvoir 
par les bolcheviques, elle doit reconnaître en 1920 l’indépendance de la Finlande et des trois États 
baltes; elle cède en outre la Bessarabie à la Roumanie.  Enfin, la frontière orientale de la Pologne 
n’ayant pas été clairement tracée, un conflit s’engage entre la Pologne, soutenue par la France, et la 
Russie. Le traité de Riga (mars 1921) établit une frontière qui place sous contrôle polonais aussi 
bien des Biélorusses (Russes blancs, c’est-à-dire de l’Ouest) que des Ukrainiens. La poussée russe 
vers les Balkans et la Baltique est stoppée nette. 
 
 Force est de reconnaître que l’Europe qui se dessine dans les années 20 est un espace 
géopolitique très complexe, - balkanisation de l’Europe centrale et sud-orientale, «corridor» 
intenable de Dantzig, enchevêtrement des nationalités (les Hongrois, par exemple, sont répartis 
entre 4 États souverains) -, fragmenté  - l’Allemagne est scindée en deux territoires non jointifs - et 
fort instable qui porte en germes les prémices de la Seconde Guerre Mondiale. 
 
  
 VI   LA SECONDE GUERRE MONDIALE ET LE GEL DE L’EUROPE 1936-1989 
 
 La montée en puissance des dictatures nationalistes italienne et allemande va de nouveau 
modifier le paysage européen. Résumons les faits : 
 
 - 1936, l’Italie s’empare du royaume d’Albanie; 
 - 1938, par l’Anschluss, l’Allemagne annexe l’Autriche. La même année, elle rattache  
autoritairement à son territoire une partie de la Tchécoslovaquie, la région des Sudètes, peuplée 



 

 
 
  

essentiellement d’Allemands; 
 - 1939, l’invasion de la Pologne déclenche le Second conflit mondial. 
 
 Nous sommes désormais en terrain plus familier, et la carte de l’Europe de 1945 à 1989, 
quasi immuable, nous est bien connue. Par rapport à la situation de 1935, c’est-à-dire avant les 
annexions temporaires mussolinienne et hitlérienne, les changements concernent surtout l’Europe 
orientale. 
 
 - la Pologne est une nouvelle fois recomposée, plus à l’Ouest, dans des frontières fort 
différentes de celles qui étaient les siennes en 1920; 
 - les républiques baltes sont intégrées à l’URSS, qui réoccupe en outre la Bessarabie et crée 
la RSS de Moldavie; 
 - l’Allemagne est toujours coupée en deux, mais il s’agit cette fois de deux États, frontaliers 
de surcroît. Berlin est elle aussi coupée en deux; 
 - l’Italie perd certains des territoires conquis par Mussolini, au profit de la Yougoslavie, et 
d’autres, plus anciennement italiens, comme le Dodécanèse, au profit de la Grèce (en 1948). 
 
 Puis, pendant quarante ans, presque rien ne change. Tout au plus peut-on signaler le retour 
de Trieste à l’Italie en 1954 et celui de la Sarre à la R.F.A. en 1957 ainsi que la partition de l’île de 
Chypre, en 1974, suite au conflit gréco-turc qui provoqua la chute des Colonels à Athènes et 
l’occupation de la partie orientale de l’île par la Turquie, avec les mêmes échanges de population 
qu’en 1923. La République turque du nord de Chypre, proclamée en 1983, n’a d’ailleurs été 
reconnue par aucun gouvernement hormis celui d’Ankara. On peut donc estimer que l’engagement 
de ne pas toucher au statu quo territorial en Europe, contenu dans l’Acte final des accords 
d’Helsinki en 1975 a été respecté. Au moins jusqu’en 1990. 
 
VII   LE «PARADOXE» DES ANNÉES 90, ENTRE RETOUR APPARENT DES 
NATIONALISMES ET SUPRANATIONALITÉ 
 
 1- Le  renouveau des nationalismes : une illusion occidentale? 
  
 L’effondrement brutal du système politique communiste en Europe de l’Est redonne une 
certaine audience, en Occident, aux nationalismes longtemps étouffés sous une chape de plomb, 
mais qui n’en avaient pas disparu pour autant. Toute une série d’États vont voir le jour en quelques 
années. Mais il faut remarquer que seules des frontières intérieures séparant des républiques 
fédérées sont concernées. Les anciennes RSS, la Slovénie, la Croatie et les autres républiques 
yougoslaves ont fait sécession en droit, puisque les Constitutions des fédérations auxquelles elles 
appartenaient leur en laissaient la possibilité. Ces frontières, d’intérieures, sont devenues de facto 
internationales. Seul le non respect de la Constitution yougoslave par les dirigeants serbes va 
conduire à la guerre européenne la plus meurtrière depuis 1945. 
 
 Récapitulons : 
 
 - le 3 octobre 1990, la RDA et la RFA s’unissent au sein de la République Fédérale 
Allemande; 
 



 

 
 
  

 - l’URSS éclate et les républiques passées sous le joug soviétique en 1940 (les trois pays 
baltes) retrouvent leur indépendance (en août 1991), de même que les autres RSS. C’est aussi le 
signal du début d’affrontements entre anciennes RSS nouvellement indépendantes (la guerre entre 
l’Azerbaïdjan et l’Arménie au sujet du territoire arménien du Haut-Karabagh enclavé en 
Azerbaïdjan), mais aussi entre populations d’anciennes RSSA ou RA désireuses d’acquérir leur 
indépendance ou du moins une plus large autonomie face aux nouveaux États (soulèvement ossète 
en Géorgie contre la georgianisation du pays, soulèvement tchetchène en Russie de 1994 à 1996 
avec reprise des combats en 1999-2000).  
 - La fédération yougoslave implose et la Slovénie, la république à la population la plus 
homogène (90% de Slovènes) acquiert pour la première fois dans l’Histoire son indépendance le 25 
juin 1991, une indépendance qui n’est pas remise en cause par le court affrontement armé qui 
oppose les forces armées slovènes à l’armée fédérale yougoslave dirigée par les Serbes. Le même 
jour la Croatie proclame elle aussi son indépendance, mais la présence non négligeable de Serbes 
sur son territoire (11% de la population totale, contre 75% de Croates) entraîne un conflit avec la 
Serbie, qui va durer six mois. Cependant le conflit le plus terrible qu’ait connu l’Europe depuis 
1945 se déroule en Bosnie-Herzégovine. Cette république, qui a pour particularité de réunir sur son 
territoire des Serbes, des Croates et des Slaves convertis à l’Islam lors de l’occupation turque, ces 
«Musulmans» érigés en nation par Tito, proclame son indépendance le 1er mars 1992. Pendant trois 
ans et demi les combats feront rage entre Musulmans bosniaques, Serbes et Croates, jusqu’aux 
accords de Dayton du 21 novembre 1995 qui mettent fin au conflit en entérinant la partition du 
territoire entre la République serbe de Bosnie (49% du territoire) et la Fédération croato-musulmane 
de Bosnie (51% du territoire), même si la Bosnie reste, pour le moment et en théorie, indivise, avec 
pour unique capitale Sarajevo. Tout laisse pourtant à penser que les accords de Dayton resteront à 
terme lettre morte et que la partition de la Bosnie n’est plus qu’une affaire d’années sinon de mois, 
comme le laisse supposer le récent accord entre la Serbie et la République des Serbes de Bosnie, 
signé le 28 février 1997, établissant des relations spéciales entre les deux pouvoirs, qui nient de fait 
l’intégrité territoriale de la Bosnie. Le départ des derniers soldats de l’O.T.A.N. devrait sonner le 
glas de la république de Bosnie-Herzégovine. Une quatrième république, la Macédoine obtient 
quant à elle son indépendance en 1991, à la grande ire de la Grèce pour qui il n’y a pas d’autre 
Macédoine que grecque. Après bien des tergiversations européennes pour ne pas trop heurter les 
Grecs, la république est enfin reconnue sous ce nom en 1996, après la levée du veto grec. Mais la 
Bulgarie considère toujours que ce territoire est sien depuis les guerres balkaniques de 1912-1913. 
Enfin, la Serbie, avec les territoires «autonomes» du Voïvodine (Hongrois et Tsiganes) et du 
Kosovo (Albanais) et le Monténégro, mais peut-être plus pour longtemps pour ce dernier, si l’on en 
juge par les récents résultats de l’élection présidentielle monténégrine, restent unis au sein d’une 
fédération yougoslave fort rétrécie. Quatre ans et demi de guerre auront fait au moins 200 000 morts 
et entraîné le déplacement de près de 2,5 millions de personnes. 
 
 - le 1er janvier 1993, intervient la partition en douceur de la Tchécoslovaquie, devenue à 
l’Ouest la République tchèque (capitale Prague) et à l’Est la République slovaque (capitale 
Bratislava), partition qui pourrait bien être remise en cause d’ici peu, tant elle semble peu 
satisfaisante aux deux parties. 
 
 - par ailleurs, on peut se demander combien de temps la Belgique pourra résister à la 
partition, alors que certains en appellent au rattachement de la Wallonie à la France. 
 



 

 
 
  

 - à l’inverse, la Biélorussie, à l’initiative autoritaire de son président Loukhatchenko, semble 
se diriger vers un retour au sein du giron russe. 
 
 - un dernier problème, original en cette période de morcellisation de l’Europe, celui de la 
Hongrie, qui n’a jamais vraiment digéré le traité du Trianon, et qui voit aujourd’hui encore 
plusieurs millions de Hongrois vivre dans les états limitrophes (en Voïvodine, en Transylvanie, 
dans le Burgenland et en Slovaquie). Le récent traité conclut, en mars 1995, à Paris, entre la 
Slovaquie et la Hongrie devrait permettre de résoudre les difficultés générées par cette situation. Un 
accord analogue a depuis d’ailleurs été conclu entre Budapest et Bucarest. 
 
 2- une autre Europe : la question de la supranationalité 
 
 L’Europe des années 90 est à un nouveau tournant de son histoire. Car depuis 1957, une 
nouvelle Europe se dessine, tant bien que mal, à l’Ouest du continent. Une Communauté 
Économique Européenne à Six, puis à Neuf, à Dix, à Douze enfin, qui laisse place à l’heure actuelle 
à une Union Européenne à Quinze, sans oublier les six États admis à négocier à partir de 1998 leur 
entrée future dans l’U.E., à l’horizon 2005, c’est-à-dire Chypre, l’Estonie, la Hongrie, la Pologne, la 
République tchèque et la Slovénie. Lorsque cette construction sera achevée, une nouvelle forme de 
nation existera.  
 
 Mais on peut se demander quel visage pourra avoir cette nouvelle Europe :  
 
 S’agira-t-il d’une Europe fédérale telle que rêvée par Jean Monnet? 
 
 La question de la supranationalité de l’Europe communautaire est au centre du débat 
politique depuis plusieurs années. A y regarder de près, le traité de Maastricht confirme la 
construction d’une Europe fédérale en matière économique et monétaire, avec délégation voire 
abandon du pouvoir de décision au profit d’une autorité supérieure, en l’occurrence la Commission 
de Bruxelles, mais aussi bientôt la Banque centrale européenne de Francfort; cependant, en matière 
politique, il ne bâtit qu’une coopération inter-étatique. 
 S’agira-t-il d’une Europe des nations telle qu’envisagée par le Général de Gaulle et François 
Mitterrand? 
 
 Il est clair qu’un pays comme la France -ne parlons pas du Royaume-Uni- affirme sans cesse 
l’impossibilité de déléguer à un organisme supranational (Commission de Bruxelles ou autre) la 
souveraineté nationale. La voie à adopter serait alors une Confédération au sein de laquelle 
plusieurs unités politiques se partageraient le pouvoir (un Conseil européen réformé, en quelque 
sorte). 
 
 Ou bien se dirige-t-on  vers une Europe des régions comme l’évolution interne des États de 
l’Europe occidentale pourrait le laisser entrevoir? 
 
 En effet, on assiste depuis quelques années à la résurgence de micro-nationalismes ou de 
régionalismes au sein des États-Nations (basque, corse, lombard, écossais, gallois, catalan, etc.), qui 
expriment tous une velléité de détachement du pouvoir central, que cela s’exprime par des actions 
violentes (corse, basque), des tentatives politiques (la Padanie de la Ligue du Nord de Bossi, la 



 

 
 
  

Catalogne davantage tournée vers l’Europe que vers Madrid la Castillane), ou des réalités 
économiques. Plusieurs pays d’Europe occidentale sont déjà des fédérations (Allemagne, Belgique, 
Suisse), d’autres sont en passe de le devenir de droit sinon de fait (Italie, Espagne), tandis qu’en 
France la loi de décentralisation de 1982 a redonné vie aux régions. Même si le découpage 
administratif de 1964 est parfois à revoir sinon à construire, force est de reconnaître que certaines 
régions sont désormais plus tournées vers leurs voisines européennes que vers Paris : la région Midi 
-Pyrénées fait plus d’affaires avec la Catalogne qu’avec le reste de la France et l’axe Toulouse-
Barcelone, qui laisse totalement en retrait une ville comme Perpignan et qui remet en cause 
l’existence d’un Roussillon français uni au Languedoc, est l’un des points forts de l’Europe de 
demain; la région Rhône-Alpes ne cesse de développer ses relations avec la Lombardie et l’Alsace 
et la Lorraine sont davantage intéressées par le développement de la coopération entre pays rhénans 
(l’entité SAR-LOR-LUX) qu’avec Paris (il n’y a toujours pas de TGV Paris-Strasbourg). 
 
 
 CONCLUSION 
 
 La situation est donc bien complexe, pour ne pas dire inextricable, si l’on en reste à la notion 
de souveraineté nationale ou d’États-Nations. Si ce modèle peut perdurer dans certains pays 
d’Europe occidentale ou de Scandinavie, d’autres sont soumis à des forces centrifuges (Espagne, 
Royaume-Uni) et l’imbrication des peuples dans les États d’Europe centrale est telle qu’un 
redécoupage semble impossible sauf à faire saigner l’Europe encore davantage. La solution réside 
bien dans une union de l’Europe, selon une forme qui n’est pas encore clairement définie. Mais il 
est certain que plus les idées, les hommes, les biens et les capitaux franchiront aisément ces 
frontières inter-étatiques, moins elles auront de raison d’exister, quelles qu’elles soient. 
 
 Il me paraît alors nécessaire de faire suivre ce cours sur «Territoires et Nations» par le cours 
de géographie sur «L’Europe» où l’on s’attachera dans un premier temps à tenter de définir ce 
qu’est l’Europe, ce qui n’est pas forcément évident (Europe géographique : quelle limite à l’Est?; 
Europe culturelle : des langues, des religions?; Europe politique : avec la Russie, la Turquie et 
Israël?; Europe militaire : celle de l’O.T.A.N. avec les États-Unis et le Canada? Europe de la 
coopération: celle de la C.S.C.E. (Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe), avec les 
républiques d’Asie centrale, les États-Unis et le Canada?), avant de développer la séquence sur les 
espaces européens. 
 
 
    PROBLÉMATIQUES 
 

Le sujet d’étude sur «Territoires et nations du milieu du XIXè s. à nos jours» est 
fondamental parce qu’il place au centre de la réflexion deux notions majeures, le territoire et la 
nation. Il concerne tout à la fois l’Histoire, la Géographie et l’Éducation civique. Mais il est très 
touffu et complexe, d’autant que son étude est conditionnée par un élément nouveau, celui d’un 
temps que j’appellerai  «long», même si un siècle et demi peut paraître bien court en histoire. 
 
 Tout le programme d’histoire de Bac Pro est bâti sur la période qui s’étend de 1850 à nos 
jours et est sous-tendu par une idée : la formation à la citoyenneté (voir les notions-clés mises en 
avant dans le programme).  



 

 
 
  

 
 Je crois qu’il faut en préambule affirmer ou réaffirmer que tout souci d’exhaustivité est à 
bannir et que de ce fait, la gestion du temps en classe s’en trouve facilitée d’autant que l’on 
travaillera avec nos élèves sur des sujets d’étude et non des questions de programme. 
 
 Alors, que dire à nos élèves et comment le dire? 
 
 Je crois qu’il y a plusieurs traitements possible, cinq au moins, sur le sujet qui nous occupe 
ici, des traitements aisément transposables sur les autres sujets d’étude du programme.  
 
 Premièrement, on peut s’appuyer sur trois moments forts (crises, ruptures) de la période 
pour en tirer des informations et des réflexions permettant de comprendre les notions et les 
événements mis en exergue dans le sujet :  

ex.  les unités nationales 1860-1870; 
     les décompositions/recompositions 1919-1923; 
     les transformations 1989-1997. 
 
 Deuxièmement, on peut isoler un fil rouge sur la période et suivre son évolution en y 
rattachant certains éléments connexes qui l’éclaireront tout en permettant de mieux saisir 
l’ensemble: ex. la Pologne et les Polonais de 1850 à nos jours. 
 
 Troisièmement, on peut étudier une situation-problème dont la richesse propre amènera à 
envisager progressivement les principales notions à retenir sur le sujet : ex. la guerre en 
Yougoslavie. 
 
 Quatrièmement, on peut entrer dans le sujet en observant les évolutions par le jeu de 
comparaisons pour construire petit à petit les notions-clés : ex. le modelage de l’Europe 
contemporaine à travers les 6 cartes énoncées dans le programme. Ce qui pourrait donner, en trois 
ou quatre séances :  
 
 1-Comment les nationalismes ont-ils fait passer l’Europe de 15 à 50 États en deux siècles?  
 2-Pourquoi le nationalisme a-t-il connu tant de succès depuis deux siècles? 
 3-Qu’est-ce qu’une nation?  
 avec une séance facultative quoique intéressante, 
 4-Un État multinational est-il viable (exemple : la Yougoslavie)?  
 
 Enfin, cinquièmement, on peut inverser la quatrième proposition en essayant d’abord de 
cerner au préalable une ou deux notions-clés -en se servant, et là je profite de notre bivalence, d’une 
heure de «lettres» mise au service de l’«histoire»-, pour en suivre l’évolution sur le dernier siècle et 
demi. La séquence précédente s’articulerait alors ainsi : 
 
 1-Qu’est-ce qu’une nation?  
 2-Pourquoi le nationalisme a-t-il connu tant de succès depuis deux siècles? 
 3-Comment les nationalismes ont-ils fait passer l’Europe de 15 à 50 États en deux siècles?  
 avec une séance toujours aussi facultative quoique toujours aussi intéressante, 
 4-Un État multinational est-il viable (exemple : la Yougoslavie)?  



 

 
 
  

 


