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I. Nationalisme et internationalisme

A. Des concepts à définir : nation, nationalisme et 

internationalisme

a. définition de la nation : une communauté formée d’un bloc social sous l’emprise 

d’une classe dominante rassemblant différentes classes, fractions et couches sociales 

constituées à partir d’une communauté de caractères (histoire commune, culture 

commune, territoire) et poursuivant une communauté de destin – une volonté 

d’autonomie d’indépendance de cette communauté afin de conquérir et de renforcer ses 

avantages relatifs  au sein de la division internationale du travail et de renforcer son 

autonomie politique dans l’État ou de créer un nouvel État national pour ce faire.

a. définition de la nation canadienne française -

b. définition de la nation québécoise (nation fragmentée - )

c. définition de la nation québécoise comme nation inclusive.



I. Nationalisme et à l’internationalisme

b. Définition du nationalisme :

– idéologie qui chercher à fonder l’unité de la nation par la négation de 
toute ce qui la divise; par exemple par la négation de l’existence des 
classes sociales en son sein.

– Pour une personne nationaliste le choix de la nation est la valeur 
primordiale au point de vue social et politique. L’identification à la nation 
est  la valeur auxquelle toutes les autres valeurs doivent être 
subordonnées.

– Construire une majorité autour d’une projet national doit écarter tout projet 
qui introduit des divisions autour de  l’unicité de la nation. Exemple : la 
famille souverainiste…



I. Nationalisme et internationalisme

c. Définition de l’Internationalisme

– Il s’oppose au nationalisme

– Il refuse de considérer la nation comme un tout indifférencié faisant abstraction de 
la division en classe et la distribution du pouvoir en son sein

– Son impératif catégorique et stratégique est son opposition au monde capitaliste 
comme système mondial. Il est donc basé sur la prise de conscience de la réalité 
internationale objective du système capitaliste.

– Il définit la classe ouvrière, les masses populaires et les secteurs opprimés de la 
population mondiale comme le véritable sujet historique de la transformation 
sociale
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B. Le capitalisme se développe comme domination coloniale du monde et 

comme système mondial hiérarchisé

Par le pillage pur et simple des richesses matérielles, des stocks de denrées 

alimentaires, de l’accaparement des matières premières des populations africaines, 

asiatiques et américaines

Par l’exploitation du travail vivant, sous forme de travail forcé des populations indigènes 

jetées dans les chaînes de l’esclavage ou du servage et soumises  à une agriculture 

d’exportation

– L’esclavage et la colonisation ont été des modalités de l’accumulation primitive

– Le racisme a servi à justifier la spoliation, la domination et l’inégalité mise en place par  le colonialisme

Par la destruction des formes précapitalistes de l’économie domestique qui a permis 

d’instaurer un échange inégal des régions de la périphérie et de tourner la production de 

ces régions vers les besoins des pays du centre impérialiste



I. Nationalisme et internationalisme

C. L’impérialisme divise le monde en nations dominantes et nations 

dominées

–La résistance et les luttes nationales vont remettre en cause les formes de la 
domination coloniale ce qui va déboucher sur des indépendances formelles car il n’y 
a qu’exceptionnellement (Chine, Vietnam,Cuba) une rupture avec la domination 
capitaliste.

–Les puissances impérialistes vont imposer des rapports néocoloniaux et maintenir la 
dépendance du sud global.

–Ce système monde capitaliste s’appuie et nourrit une nouvelle division internationale 
du travail et maintien la course de multinationales pour le contrôle des richesses du 
monde et de sites géostratégiques particuliers
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D. Les deux types nations vont déterminer différents types de nationalisme

a) Le nationalisme impérialiste des oppresseurs

– Annexionniste et interventionniste – qui justifie ses pratiques d’exploitation et de 
spoliation au nom de sa supériorité culturelle. Il est le produit direct de la classe 
dominante

– Il est bien vivant dans les métropoles impérialistes et il sert à justifier l’oppression 
des minorités nationales ou culturelles. Il contribue au déclin de la résistance 
unitaire aux politiques de la classe dominante.

– Il justifie le racisme anti-immigré—e-s  qui exclut des populations entières de leur 
appartenance à la nation créant ainsi des frontières intérieures dans ces pays
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E. Si situer face au nationalisme des nations dominées et définir nos 

tâches en tenant compte de la réalité du nationalisme et de l’appartenance 

nationale

– Les internationalistes de la nation dominante – défense du droit à 
l’autodétermination de la nation dominée jusqu’à l’indépendance

– Les internationalistes de la nations dominée insistent sur la nécessité de construire 
des alliances avec la classe ouvrière et les secteurs opprimés de la nation 
dominante

– Mais on n’accorde pas un soutien au nationalisme de la nation dominée  même 
celui ayant une dimension anti-impérialiste, car ce nationalisme de fait pas une 
analyse adéquate de la domination impérialiste et ne pose pas  la nécessité d’une 
alliance internationale des exploité-e-s et des opprimé-e-s dans les nations 
dominantes



II. Nationalisme et internationalisme
b) Le nationalisme des nations opprimées peut s’exprimer sous différentes 

formes

– Nationalisme peut être le refus de la domination impérialiste sur une 
communauté nationale  - il exprime le rejet d’un rapport colonial ou 
néocolonial et est une aspiration à la libération nationale

● Nationalisme des peuples indigènes pour leurs droits

– Nationalisme à base religieuse ayant des dimensions théofascistes

● Nationalisme du fondamentalisme islamiste ou indianiste

– Nationalisme des nations opprimées dans les pays capitalistes avancés

● Nationalisme à dimension anti-impérialiste (certaines période du nationalisme 
québécois, écossais, catalan)

● Un ethnonationalisme – nationalisme caquiste ou péquiste



Discussion

●Pourquoi une compréhension du phénomène national est essentiel pour 

défendre une position clairement internationaliste?

●Pourquoi assiste-t-on au développement d’un ethnonationalisme de plus en 

plus xénophobe et raciste?

●Comme internationaliste, comment se positionner face au nationalisme – y 

compris le nationalisme ayant une dimension émancipatrice?


