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ANALYSE 2017-32 

 

La question catalane : 
Distinguer les nationalismes majoritaire et minoritaire 

Pour mieux comprendre l’expression des identités collectives 
 

La question de la Catalogne nourrit une fièvre médiatique peu courante. On ne compte plus les 
articles de quotidiens ou d’hebdomadaires, les reportages télévisés ou radiophoniques, les cartes 
blanches, les opinions, les analyses… Dans ce tourbillon, il n’est guère facile de réfléchir et de se 
forger une conviction, même embryonnaire.1 
 
A quelques jours du scrutin catalan du 21 décembre 2017, la présente analyse entend présenter 
un changement de perspective qui, en considérant qu’il existe des « nationalismes majoritaires » 
et des « nationalismes minoritaires », peut permettre de mieux appréhender des situations telles 
que celle qui se présente en Espagne. 
 

Un processus de fragmentation 

 

La guerre de 14-18 a marqué le début du processus de démantèlement des grands empires 
européens - austro-hongrois, allemand, russe, britannique, français ou ottoman2. Le morcellement 
en États-Nations est un processus long, aux raisons multiples et complexes, au rang desquelles 
on notera, outre les deux guerres mondiales, la décolonisation et l’éclatement de l’URSS. En 2010, 
Stéphane Rosière, constatant la « fragmentation de l’espace étatique », consacrait un article à une 
« réflexion sur l’augmentation du nombre des États »3. Même si ces chiffres ne fournissent que 
des indications incomplètes, il relevait ainsi que « la Société des Nations (SDN) comptait moins de 
cinquante États membres en 1920 […] » et que si « les Nations-Unies comptaient 51 membres lors 
de leur fondation en juin 1945, l’organisation avait connu une croissance spectaculaire du nombre 
de ses membres […]. Ainsi, l’organisation internationale comptait 158 membres en 1989 et 
atteignait les 185 membres en 1994 », pour en enfin parvenir à 193 en 2011, les deux derniers 
États à l’avoir rejointe étant le Monténégro en 2006 et le Sud-Soudan en 2011. 
Ces chiffres ne tiennent naturellement pas compte de l’ensemble des processus à l’œuvre partout 
dans le monde. Stéphane Rosière comptait ainsi au rang des « États potentiels 4» en 20105 : le 
Québec, le Groenland, l'Écosse, la Flandre, le Pays basque, la Catalogne, la Corse, la Guyane (et 

                                                             
1
 La question catalane, si on veut bien prendre un peu de recul, ouvre de nombreux chantiers de réflexion. 

En cette fin d’année 2017, à quelques jours d’un scrutin qui s’annonce étrange à plus d’un titre et au moins 
parce que, pour l’heure, nombre de candidats sont en prison ou en exil, nous avons retenu deux axes 
d’analyse. Le premier est relatif au « nationalisme » et est développé dans cet article. Le second axe est 
plus spécifiquement centré sur l’Espagne, comme État-Nation, dans ses rapports tumultueux avec la 
Catalogne. Il renvoie à une autre analyse dont l’ambition s’est limitée à tenter de donner à apercevoir un 
contexte dans lequel la question des Droits Humains se pose de façon acérée… Son titre « La question 
catalane : une mise en contexte politico-historique ». 
2
 Les deux cartes en annexe p. 7 et 8 offrent un aperçu de l’état de l’Europe avant la guerre de 14 et après… 

- http://www.monatlas.fr/Hist/hist.html  
3
 La fragmentation de l’espace étatique mondial (Réflexions sur l’augmentation du nombre des États) - 

Stéphane ROSIÈRE in L’Espace Politique 11, 2010-2 - http://espacepolitique.revues.org/1608  
4
 Ce que, dans le cadre de cette analyse, nous appellerons plus volontiers les « nationalismes » québécois, 

groenlandais, écossais, flamand, basque, etc. 
5
 On peut encore se référer à liste dressée par Wikipédia : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_mouvements_autonomistes_ou_s%C3%A9paratistes  

http://www.monatlas.fr/Hist/hist.html
http://espacepolitique.revues.org/1608
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_mouvements_autonomistes_ou_s%C3%A9paratistes
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5 îles ou archipels des Caraïbes), le Sahara occidental, le Tumoujgha6(Niger et Mali), l'enclave de 
Cabinda, le Cameroun du Sud, la Côte d'Ivoire du Nord, le Somaliland, le Yémen du Sud, la 
Palestine, le Kurdistan, le Haut Karabakh, l'Ossétie du Sud, la Tchétchénie, le Kosovo, la 
République de Taiwan, la Nouvelle-Calédonie, etc. 
Pour analyser l’une quelconque de ces situations, il nous semble utile de recourir à la distinction 
entre le nationalisme majoritaire et le nationalisme minoritaire qu’opère l’ouvrage « Les 
nationalismes majoritaires contemporains : identité, mémoire, pouvoir7 ».  
 
Nation, culture et identité nationales, mémoire collective 

 

Commençons par éclaircir quelques concepts… Àngel Castiñeira8 donne de la nation la définition 
suivante : « il s'agit d'une communauté territoriale accompagnée d'un sentiment d'identité 
collective9 qui se projette dans une aspiration d'autogouvernement ». 
Il précise que « les facteurs essentiels qui déterminent l'existence d'une nation ne sont pas ses 
caractéristiques tangibles (toujours susceptibles de transformations substantielles), mais l'image 
que ses membres se font d'eux-mêmes ». Cette image c’est l’identité nationale - une « auto-
conscience de groupe » - qui est elle-même dérivée d’une culture nationale, c’est-à-dire d’« une 
forme de vie collective, avec un répertoire partagé de croyances, de styles de vie, de valeurs et de 
symboles ». 
L’identité nationale n’est en rien figée puisque « chaque nouvelle génération reconstitue et 
transforme les composantes ou les ressources […] qui font partie de son patrimoine […] distinctif. 
Même si certaines, comme la langue, peuvent être fondamentales, aucune [de ces composantes 
ou ressources] ne peut être considérée comme absolument perpétuelle et définitive. » 
Àngel Castiñeira insiste aussi sur le rôle de la mémoire collective : « le membre d'une 
communauté de souvenir est lié aux souvenirs de sa génération et des générations précédentes et 
futures dans une succession de transitions générationnelles qui se projette dans le temps : sous la 
forme d'un héritage (passé), sous la forme d'un engagement (présent) et sous la forme d'un projet 
(futur). » 
Les souvenirs (l’héritage), en particulier, tiennent du récit et la question de leur exactitude 
historique n’a guère de sens10. La mémoire collective se caractérise en effet par son caractère 
sélectif, elle retient certains événements, en oublie d’autres, en intègre de nouveaux : « tout récit 
national comprend une certaine interprétation, sélection, adaptation et manipulation de la mémoire 
historique et une certaine intégration ou assimilation de nouveaux traits culturels du présent ».  
Enfin, le « substrat culturel11 » que nous venons de décrire de façon synthétique est 
indispensable à l’éclosion du nationalisme que l’on peut aussi définir comme l'expression 
politique de l’identité nationale visant à « l'acquisition ou au maintien d'un statut politique distinct 
permettant à [une] communauté de déterminer elle-même son destin politique (en d'autres mots, 
de s'autogouverner)12 ». Ce qui nous ramène à la définition de la nation que nous avions citée 
pour débuter… 

                                                             
6
 http://toumoujagha.blogspot.be/  

7
 Les nationalismes majoritaires contemporains : identité, mémoire, pouvoir - Sous la direction de Alain-G. 

GAGNON, André LECOURS et Geneviève NOOTENS, avec la collaboration de James BICKERTON, Angel 
CASTINEIRA, John COAKLEY, Alain DIECKHOFF, Louis Dupont, Enric FOSSAS, Liah GREENFELD et 
John LOUGHLIN - Montréal : Les Éditions Québec Amérique, 2007 - Une édition numérique est disponible 
ici : 
http://www.academia.edu/28761689/Les_nationalismes_majoritaires_contemporains_identit%C3%A9_m%C
3%A9moire_pouvoir  
8
 Nations imaginées : identité personnelle, identité nationale et lieux de mémoire - Àngel CASTIÑEIRA in Les 

nationalismes majoritaires contemporains : identité, mémoire, pouvoir, op. cit. Sauf précision contraire les 
citations suivantes sont extraites de cet article. 
9
 « Les identités collectives génèrent, […], un sentiment positif précis de dignité, d'estime de soi et de fierté 

d'appartenance qui les rend souvent nécessaires à l'autoréalisation personnelle. » - Ibid. 
10

« Au sujet des croyances qui composent une identité collective, nous pouvons dire si elles sont plus ou 
moins efficaces, mais cela n'a aucun sens de vouloir évaluer leur vérité ou leur fausseté scientifique. » - Ibid. 
11

 Rapprochement et différence : le paradoxe du nationalisme contemporain - Alain DIECKHOFF in Les 
nationalismes majoritaires contemporains : identité, mémoire, pouvoir, op. cit. 
12

 Introduction, comprendre le nationalisme majoritaire -André LECOURS et Geneviève NOOTENS, in Les 
nationalismes majoritaires contemporains : identité, mémoire, pouvoir, op. cit. 

http://toumoujagha.blogspot.be/
http://www.academia.edu/28761689/Les_nationalismes_majoritaires_contemporains_identit%C3%A9_m%C3%A9moire_pouvoir
http://www.academia.edu/28761689/Les_nationalismes_majoritaires_contemporains_identit%C3%A9_m%C3%A9moire_pouvoir
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Si l’on s’appuie sur l’ensemble des concepts qui précèdent, en ce qu’ils sont constitutifs de la 
nation, l’on aperçoit bien que rien ne distingue en soi les nations catalane, québecoise ou 
flamande, respectivement des nations espagnole, canadienne ou belge. Et pourtant, l’on assiste 
assez invariablement à la disqualification des premiers nationalismes (tout particulièrement catalan 
en cette année 2017) au profit des seconds. C’est que ceux-ci sont majoritaires. 
 

État-Nation et nationalisme majoritaire 

 

Les « nations » sont des constructions. Elles sont en général mises en œuvre par des structures 
étatiques (plus ou moins) préexistantes et (plus ou moins) sophistiquées. On appellera ici « État-
Nation », la nation « dont les projets identitaires et de mobilisation sont articulés largement par 
l'intermédiaire des institutions et organes de l'État central13 » pour donner à ses citoyens une 
langue, une culture ou une identité communes. 
Pour être le plus explicite possible, on identifiera les États-Nations aux configurations étatiques 
membres de l’ONU14 ; ainsi, la Belgique est membre des Nations-Unies, la Flandre et la Wallonie, 
non, l’Espagne est membre, le Pays basque ou la Catalogne, non. Les États-Nations désignent 
donc ici les états dépositaires du nationalisme majoritaire 
 
L’école offre un bon exemple d’institution émanant de l’État central et contribuant à la construction 
de la nation : elle « procède […] à une socialisation de la jeunesse aux normes dominantes, ce qui 
inclut les considérations identitaires ». Cette entreprise est notamment perceptible dans les 
manuels d’histoire, où sont narrés le passé commun et l’homogénéité nationale, le plus souvent 
imaginaires. L’inculcation de la langue centrale et la répression des langues dès lors dites 
« régionales » font aussi partie du rôle de l’école, depuis fort longtemps en France par exemple. 
Dans ce travail institutionnel, on soulignera aussi l’importance qu’ont, ou ont pu avoir, l’armée et le 
service militaire obligatoire, la diffusion de mythes ou de traditions, l'utilisation de héros ou encore, 
entre la seconde guerre mondiale et le milieu des années 70, l’État providence : « le prolongement 
de la notion de citoyenneté vers les droits sociaux a imbriqué l'identité nationale dans de nouvelles 
pratiques redistributives liées aux idéaux d'égalité et d'universalisme », tant il est vrai que « les 
politiques sociales représentent un terrain fertile pour l'articulation de valeurs et priorités 
communes [et qu’elles] peuvent de ce fait devenir des symboles nationaux fondamentaux ». 
De façon plus récente, et au moins depuis le 11 septembre 2001, les préoccupations sécuritaires 
ont renforcé le nationalisme majoritaire : « dans une période où la menace semble omniprésente, 
l'État central prend soudainement beaucoup d'importance dans la vie des citoyens puisqu'il est 
chargé de leur protection ». 
 
Occultation 

 
La mise au jour de l’existence d’un nationalisme majoritaire que nous opérons ici est rendue 
nécessaire pour la raison qu’il est « occulté [d'abord] par le fait que "le renforcement de 
l'allégeance à l'État est tenu pour l'expression d'un sentiment national légitime, le patriotisme", 
alors qu'à l'inverse, la contestation de l'État est invariablement disqualifiée comme manifestation 

                                                             
13

 Les citations de ce point de l’analyse (État-Nation et nationalisme majoritaire) sont extraites de 
Comprendre le nationalisme majoritaire - André LECOURS et Geneviève NOOTENS, op. cit. Nous 
soulignons. 
14

 Nous n’ignorons pas qu’existent divers degrés de reconnaissance des états : ces situations limites sont à 
étudier dans le cadre de la distinction que nous proposons ici. Ce peut par exemple être le cas de la 
République du Kosovo ou de la République de Chine (Taiwan), qui sont des états non-membres de l'ONU 
mais qui sont reconnus par un ou plusieurs autres États-membres de l'ONU. Ce peut encore être le cas de 
la République du Haut-Karabagh, par exemple, non-membre de l’ONU et reconnu par plusieurs États non-
membres eux aussi. 
Nous retenons encore ici, sans aller plus loin dans la définition, que l’État-Nation est « un "formidable 
magma idéologique, hétérogène et contradictoire, né à la confluence de divers courants philosophiques et 
culturels, capable d'accommoder les traditions et visées collectives les plus variées", et dont les 
composantes s'articulent les unes aux autres dans des combinaisons variables. » 
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d'une force régressive, le nationalisme. Il est [ensuite] occulté par le fait que l'État est présenté 
comme le lieu de rapports égalitaires avec, et entre, les citoyens15 ». 
Cette double occultation appelle divers commentaires. 
 
1. On l’a dit, les nationalismes majoritaire et minoritaire ne présentent pas de différence de nature, 
la distinction entre une attitude patriotique légitime et un nationalisme nécessairement « régressif » 
n’a donc pas lieu d’être, en tout cas a priori : « il n'existe rien de plus arbitraire d'un point de vue 
conceptuel » dit Àngel Castiñeira. 
 
2. Ce qu’Alain Dieckhoff16 appelle une « indéniable effervescence nationaliste » serait selon les 
discours dominants « un phénomène anachronique ». En d’autres termes, le nationalisme 
minoritaire irait contre le « sens de l’histoire » qui tendrait nécessairement vers une « universalité 
politique, juridique, morale et même, pour partie du moins, culturelle » et vers « un monde sans 
frontières et de droits abstraits applicables partout », pour citer Bruno Latour17. 
Cette conception recueille une quasi-unanimité. Alain Dieckhoff montre que marxistes et libéraux18 
par exemple, même s’« ils divergent sur la finalité ultime » et sur le sens de la mondialisation19, 
sont d’accord pour considérer que cette dernière « est un facteur d'uniformisation et de réduction 
des différences, en particulier, nationales » et que « la multiplication des interactions20 [serait] le 
chemin le plus direct vers l'unification du monde ». 
Nous voici dès lors face à une contradiction forte : on constate bien qu’un peu partout continuent 
d’agir ou éclosent des nationalismes tandis qu’est perceptible, tant à gauche qu’à droite21, un large 
consensus relatif à l’inéluctabilité de la disparition de ces mouvements, toujours « anachroniques » 
ou même « régressifs »22. 
 

3. L’assertion selon laquelle l'État-Nation serait « le lieu de rapports égalitaires entre et avec les 
citoyens » est, elle aussi, discutable. Tout d’abord, et de façon très générale, on peut assez 
légitimement s’interroger sur la réalité de l’égalité réelle des citoyens dans nos démocraties. 
Ensuite, et pour ce qui concerne le nationalisme, le mythe qui « présume que l'État est neutre par 
rapport aux caractéristiques culturelles de ses citoyens » a été maintes fois dénoncé. Ainsi Will 
Kymlicka23 rappelle que « toutes les démocraties libérales ont tenté de diffuser, à un degré ou un 
autre et comme moyen de consolidation de l'État, la culture sociétale de la majorité [et que] cette 
entreprise a comporté la répression ou l'occultation de la diversité ethnoculturelle plutôt que la 
neutralité bienveillante »24. 
 

Transparence 

                                                             
15

 André LECOURS et Geneviève NOOTENS, op. cit. 
16

 Alain DIECKHOFF, op. cit. 
17

 La mondialisation fait-elle un monde habitable ? Bruno LATOUR (Sociologue et philosophe Sciences-Po 
Paris) - http://www.bruno-latour.fr/fr/node/68  
18

 A l’appui de son propos, Alain Dieckhoff cite tout d’abord Eric Hobsbawm, habituellement qualifié 
d’historien marxiste, Francis Fukuyama, politologue libéral et enfin Jürgen Habermas, en tant qu’il serait un 
« républicain post-nationaliste ».  
19

 On connaît l’immense polysémie de ce mot. On considèrera ici qu’il s’agit tout à la fois (et entre autres) de 
la constitution du monde décrit ci-avant par Bruno Latour et de la « multiplication des interactions », évoquée 
à la note suivante. 
20

 « La multiplication des échanges économiques, la constitution de réseaux de communication mondiaux, la 
diffusion d'une culture de masse standardisée conduisent [...] à un rapprochement entre les individus et les 
peuples, et donc à la constitution progressive de solidarités à un niveau de plus en plus élevé [...] » - Alain 
DIECKHOFF, op. cit. 
21

 Certes pour des raisons et avec des buts différents 
22

 Par ailleurs, et sans entrer ici dans une discussion qui serait beaucoup trop longue, il nous paraît très 
difficile de soutenir que l’Histoire aurait un sens ; il nous semble notamment que ce « sens » ne peut être 
déterminé qu’en fonction de systèmes de valeurs (par exemple d’ordre libéral ou marxiste) qui s’opposent 
frontalement au caractère scientifique de la recherche historique. 
23

 Will Kymlicka (Nation-Building and Minority Rights : Comparing West and East) cité par André LECOURS 
et Geneviève NOOTENS, op. cit. 
24

 Profitons de cette citation, pour préciser que la « majorité » à quoi se réfère Will Kymlicka n’en n’est même 
pas toujours une : il peut arriver que l’État central soit aux mains d’une minorité culturelle (au sens où nous 
avons défini ce mot ci-avant). 

http://www.bruno-latour.fr/fr/node/68
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Nous avons taché de mettre en évidence une série de concepts qui tendent à démontrer que les 
nationalismes majoritaire et minoritaire sont de même nature. Ce fait, qui nous apparait 
conceptuellement fondé, tend pourtant à être occulté : le nationalisme majoritaire est en quelque 
sorte « transparent ». 
Cette transparence se construit tout d’abord sur l’oubli. En effet, « l'oubli social et surtout 
institutionnel de la violence primitive fondatrice participe à la création de la plupart des États-
Nations. Pour cette raison, si la nation est une communauté de mémoire, on peut aussi dire que 
c'est en partie une communauté d'oubli ; mieux encore, c'est une communauté qui a besoin 
d'oublier l'oubli25 ».  
Le nationalisme majoritaire en vient tant à oublier ce qu’il est qu’il en devient finalement de plus en 
plus transparent à lui-même : inconscient. Àngel Castiñeira cite à cet égard ce propos très 
révélateur de José M. Aznar, ancien président du Parti Populaire espagnol : « Je ne suis pas un 
nationaliste espagnol. Je suis juste un Espagnol convaincu ! ».  
 

Les nationalismes sous l’angle du rapport de forces 

 

1. Nous estimons que, plutôt que de soutenir cette affirmation indémontrable que la vitalité 
contemporaine des nationalismes minoritaires serait leur chant du cygne26, il est plus fécond de les 
prendre en compte, avec leurs contrastes et leur caractère hybride mêlant, à des degrés très 
divers, des dimensions émancipatrices à des aspects parfois plus sombres.  
 
2. Les processus de disqualification que nous avons évoqués montrent clairement qu’existent des 
rapports de force entre une nation minoritaire et un État-Nation, majoritaire. Et nous pensons 
qu’aujourd’hui, dans les pays de démocratie libérale, le nationalisme gagne à être étudié sous cet 
angle : « on ne peut pas faire l'économie de cette vision, si l'on veut comprendre adéquatement les 
rapports sociaux et politiques contemporains27 » et ce notamment dans la mesure où les 
nationalismes minoritaires constituent « un des vecteurs les plus importants de contestation 
politique à l’époque contemporaine »28.  
 
3. Est-il pour autant opportun de conclure que l’axe d’analyse nationalisme minoritaire/ 
nationalisme majoritaire épuiserait la question politique ? Evidemment, non. Il est par exemple 
patent que la situation belge est fondamentalement différente de la situation espagnole : chaque 
nationalisme (majoritaire et minoritaire), outre qu’il n’est jamais figé, doit être étudié pour lui-même. 
Et, dans le détail de cette analyse, il convient de mobiliser des systèmes de valeur. Pour notre 
part, par exemple, nous ne pourrions faire l’impasse sur une réflexion portant sur le caractère 
progressiste, redistributif, écologiste, voire libertaire (on peut rêver) d’un nationalisme que nous 
étudierions. 
Mais il nous paraît que c’est la réhabilitation du nationalisme minoritaire et la prise en compte de 
l’existence de rapports de force entre des mouvements égaux sur le plan conceptuel qui ouvrent la 
possibilité d’une telle approche. 
 

Jean-François Pontégnie 
Chargé d’analyses 

 
 
 
 
 

                                                             
 
25

 Àngel CASTIÑEIRA, op. cit. Nous soulignons. 
26

 Eric Hobsbawm écrit ainsi : « Le déclin de l'importance historique du nationalisme est aujourd'hui 
dissimulé par un certain nombre de phénomènes qui semblent le rendre encore plus visible qu'il y a quelque 
temps », cité par Alain DIECKHOFF, op. cit. 
27

 André LECOURS et Geneviève NOOTENS, op. cit. 
28

 Ibid. 



6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015/ 

    Avec le soutien de        CULTURE.BE 

Cette analyse est disponible au format PDF sur notre site Internet www.acrf.be 

L’ACRF-Femmes en milieu rural souhaite que les informations qu’elle publie soient diffusées et reproduites. 

Toutefois, n’oubliez pas, dans ce cas, de mentionner la source et de nous transmettre copie de la publication. 

Merci ! 



7 

 

 



8 

 


