1.2. L’influence des écrits nationalistes et de la religion sur l’opinion publique
Je découvre
- CM1-CM2 Les nationalismes, une cause de la grande guerre de 14-18
♦ Quelques rappels
Le mot nationalisme contient le mot « nation ». Aujourd’hui on dit aussi que l’Union européenne est
la réunion de 25 états-nations. Essayons de comprendre ces mots : lorsque l’on parle d’un pays, on
emploie fréquemment les mots de patrie, nation, Etat.
- La patrie : c’est la terre que nos pères (c’est à dire nos aïeux) ont habitée et qui nous a vus
naître.
- La nation est plutôt un groupement humain, généralement assez vaste, à l’héritage et aux
intérêts communs et dont l’histoire a forgé l’unité au cours des siècles.
- L’Etat : lorsqu’une nation s’établit sur un territoire, y crée une organisation juridique et
politique lui permettant de se défendre tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, elle se constitue alors
en Etat.
- Le patriotisme : C’est un noble sentiment, le fait d’aimer sa patrie, la terre de ses ancêtres,
comme la France. Au début du XXe siècle, c’est ce qu’on enseigne aux petits Français à
l’Ecole primaire, devenue obligatoire au début des années 1880 avec les lois Jules Ferry.
Ce « sentiment d’attachement, de dévouement à la patrie »(cf Larousse) s’incarne dans l’Histoire de
France par ses héros, dont on entend le récit des hauts-faits. Il se montre également chaque année
le 11 novembre, devenu jour férié pour rendre hommage aux soldats tombés pour la France.
♦ Le nationalisme
o En France
Un siècle après la révolution française de
1789, le patriotisme se teinte de plus en plus
de nationalisme. Par exemple, dans le Petit
Journal en 1900, aimer son pays, c’est aussi
être prêt à le défendre contre les agressions et
plus particulièrement celle de l’Allemagne de
Guillaume II, l’empereur belliciste. En 1870
déjà, la France s’était battue contre la Prusse
et avait perdu l’Alsace et la Lorraine. Les
esprits sont plus empreints de nationalisme,
cette sorte d’ « exaltation du sentiment
national souvent coloré de racisme, de
xénophobie et d’une volonté d’isolement
politique et économique » (cf. Larousse).
o Au Royaume-Uni
Le Royaume-Uni connaît aussi le nationalisme
qui s’inscrit dans un passé glorieux de la
monarchie, incarné par la personne de la reine
Victoria par exemple. Le Royaume-Uni craint
lui aussi la concurrence de l’Allemagne de
Guillaume II.

o En Allemagne
Elle est dans les années 1890 la puissance
montante, elle veut « sa place au soleil » aux
côtés des puissances coloniales que sont la
France et le Royaume-Uni. Son nationalisme
prend la forme de l’impérialisme, le
pangermanisme et devient un phénomène de
masse au début du XXe siècle.
o L’opinion publique
Ce
nationalisme
est
porté
par
des
mouvements comme l’Action française, par la
presse, par exemple l’Echo de Paris, par des
orateurs comme Maurice Barrès et des
intellectuels qui se mettent au service de
l’idée de guerre, comme Jules Verne ou
Péguy. Certains responsables politiques de
l’Eglise catholique vont même exalter « la
guerre divine » : « Dieu a fait les patries et
commande de se dévouer pour elles », dixit
Monseigneur Amette.

Conclusion
Les peuples européens de l’époque ont tendance à se croire supérieurs à leurs voisins, ils
se sentent menacés et commencent à se détester vraiment… Si la guerre éclate,
beaucoup l’accepteront, puisqu’il le faut bien…

