
L
es raisons les plus immédiates
se déclinent en noms de
peuples, régions, pays, qui font

régulièrement la «une» de l’actualité.
Le Kosovo aujourd’hui, hier la Bos-
nie, avant-hier la Croatie et la Slové-
nie, dépouilles de la République fé-
dérale de Yougoslavie. Mais les Bal-
kans ne sont pas seuls touchés.
L’éclatement de l’U.R.S.S. a embra-
sé le Caucase, jeté les uns contre les
autres arméniens et azéris, russes et
tchétchènes, géorgiens et abkhazes.
Dans la plupart des pays de l’ex-gla-
cis soviétique, les minorités natio-
nales se sont souvent retrouvées au
premier plan. Ainsi les hongrois de
Roumanie, dont la contestation a hâ-
té la chute de Ceaucescu. Cette énu-
mération, très incomplète, concerne
les pays relevant les pays du «socia-
lisme réel» en décomposition. Pour
autant, on aurait grand tort d’y limiter
l’existence de problèmes de nationa-
lités.
Le monde capitaliste, bien réel, lui,
en sécrète de redoutables, qui per-
durent depuis des décennies et quel-
quefois des siècles. Le problème juif,
résolu de manière radicale par la so-
lution finale, a semblé définivement
réglé par la création de l’Etat d’Israël.

Mais cette naissance a aussi été cel-
le d’un problème palestinien, qui im-
prègne tout le Moyen-Orient. Les
Kurdes restent opprimés et insoumis
dans plusieurs Etats du Moyen-
Orient, depuis des lustres. Irlandais
et Québecquois continuent à mani-
fester leur volonté d’indépendance
(ce n’est pas par hasard qu’un édi-
teur de Montréal a co-édité ce livre).
Dans l’hexagone, Basques et Corses
nous rappellent régulièrement leur
existence.
Même s’il reconnaît le bien fondé du
droit des peuples à disposer d’eux-
mêmes, le militant marxiste au-
jourd’hui est souvent amené à s’in-
terroger sur la forme et le contenu de
ces luttes. S’il est vain d’attendre
qu’au début du siècle Otto Bauer ait
pu répondre par avance aux ques-
tions qui se posent au début du sui-
vant (ou presque), du moins peut-il,
encore maintenant, nous aider, com-
me il le dit dans sa préface de l’édi-
tion de 1924 : « ...à comprendre, par
les moyens de la conception marxis-
te de l’histoire, la spécificité de
chaque nation [...] et donc à éliminer
l’apparence trompeuse d’une sub-
stance intrinsèque de la nation, à la-
quelle succombe toute vision natio-

Cet ouvrage, publié en 1907, aura attendu 80 ans sa traduction
et sa parution en français. Une douzaine d’années se sont enco-
re écoulées depuis. Pourquoi en parler maintenant ?

M. Roth
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naliste de l’histoire.»
Il ne s’agit pas là de langue de bois,
mais de réalités  sociales qu’il
connaît bien. Citoyen de l’Autriche-
Hongrie, les particularités des di-
verses nationalités de l’Empire lui
sont familières. Ses analyses révè-
lent, le plus souvent, rigueur et fines-
se dans l’appréciation du rôle des
classes sociales, dont nous pouvons
apprendre.
Certes, des chapitres sont datés. S’il
prévoit clairement le déclin et même
la disparition de l’Empire ottoman, il
résiste à l’idée que celui des Habs-
bourg doive subir le même sort. Lors-
qu’il tente de cerner la notion de ra-
ce, l’appel à Darwin ne suffit pas à
masquer limites et ambiguïtés de la
science de l’époque. Enfin, il est vic-
time des « illusions du progrès».
Deux guerres mondiales nous ont
appris que le pouvoir politique n’est
pas «garanti» à la classe ouvrière,
dès lors que le capitalisme en a fait la
majorité du peuple.
Pour autant, ces scories ne doivent
pas décourager le lecteur d’au-
jourd’hui, tant est riche et profond
l’essentiel de l’ouvrage. Pour ceux
que le titre pourrait rebuter, rappe-
lons encore qu’en 1907, la social-dé-
mocratie autrichienne était une
branche éminente du mouvement
ouvrier marxiste. C’était avant qu’elle
ne sombre en 1914, comme
d’autres, dans le social-patriotisme.

L A  N A T I O N  :  

U N E  C O M M U N A U T É  

D E  D E S T I N

Kautsky réduisait la nation à une
communauté de langue. «Cela
semble vraiment peu» répond Otto
Bauer, dont l’ambition est tout autre :
«[…] j’ai tenté de faire dériver la com-
munauté de langue elle-même de la

communauté de destin, de culture et
de caractère. Ce n’est que grâce à
ces transitions, me semble-t-il, que
l’on peut jeter une passerelle entre
l’évolution et la spécificité de la
langue nationale d’une part, et le dé-
veloppement des forces productives
et des rapports de production, qui fa-
çonnent le destin de la nation,
d’autre part.»
Pour donner corps à son propos, la
préface de 1924, empruntant à
l’œuvre du physicien français Pierre
Duhem («fort stimulant», dit-il), com-
pare anglais et français , dans des
domaines aussi différents que les
sciences, la littérature, le droit. Ainsi,
en matière de recherche scientifique
: 
«Les deux nations cherchent à satis-
faire dans l’élaboration des sciences
exactes des besoins psychiques très
différents : les Français le besoin de
leur raison qui exige ordre et clarté,
les Anglais le besoin d’imaginer, de
comprendre, d’appréhender, de ma-
térialiser.» Pragmatisme d’un côté
de la Manche, systématisation de
l’autre. La comparaison vaut pour la
philosophie anglaise depuis Bacon,
avec la philosophie française depuis
Descartes. Plus étonnante, l’opposi-
tion faite entre Corneille et Shakes-
peare :
«Prenons Rodrigue... Deux senti-
ments luttent en son cœur, mais
quelle remarquable ordonnance
dans leur confrontation ! Ils prennent
la parole à tour de rôle comme deux
avocats devant la cour... Et quand
les deux parties ont clairement expri-
mé leurs positions, la volonté clôt les
débats par une décision aussi exacte
que le jugement d’un tribunal ou
qu’une conclusion mathématique.»  
Tout autre est Hamlet : «Là, pas
d’analyse conceptuelle, qui décompo-
se l’homme en divers éléments. Là
est l’homme dans sa contradiction,

même étonnamment indivisible, irré-
ductible !»
Alors que le droit français est
concentré en codes précis, le droit
anglais est fait d’un très grand
nombre de lois et coutumes, la pra-
tique des tribunaux mettant « les
contradictions elles-mêmes au servi-
ce des besoins pratiques.»
C’est dans l’analyse des raisons qui
fondent ces différences qu’Otto
Bauer est profondément novateur.
Après avoir ironisé sur la vision na-
tionaliste de l’histoire qui «présente
les caractères nationaux comme des
substances différentes», il montre
que «tout caractère national n’est
rien d’autre que le sédiment de pro-
cessus historiques passés, qui sera
transformé à son tour par des pro-
cessus historiques à venir.» Pour les
deux nations, il résume ainsi ces pro-
cessus :
«Dans la grande lutte opposant le
pouvoir royal à la classe des proprié-
taires fonciers, la victoire a été rem-
portée en Angleterre par les proprié-
taires fonciers, en France par le pou-
voir royal... Ce que les barons
avaient arraché aux Plantagenets a
été transmis à la Gentry puis à la
bourgeoisie et finalement à la classe
ouvrière. Chaque classe ascendante
n’a pas détruit les institutions éta-
tiques qu’elle trouvait en place, elle
se les est appropriées et les a adap-
tées... En France, il en est allé tout
autrement. Là, le pouvoir royal a dé-
truit par la violence les institutions
féodales et édifié sur leurs dé-
combres la monarchie absolue. Voilà
pourquoi la révolution bourgeoise ne
pouvait elle aussi que détruire par la
violence le système étatique exis-
tant, pour en édifier un autre sur ses
ruines»
«Les luttes de classes successives
se reflètent en conséquence tout au-
trement dans la vie intellectuelle des
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deux nations : en Angleterre, où la
lutte de classes s’est muée en com-
bat pour des mesures et des ré-
formes ponctuelles »[...] En France
au contraire, où les classes en lutte
s’opposaient les unes aux autres par
un antagonisme total.»
Les luttes politiques se sont accom-
pagnées de luttes religieuses, avec
des conséquences tout aussi diffé-
rentes pour les deux pays — et qui
débordent largement le champ de la
religion :
«En France, l’absolutisme a étouffé
la Réforme. En Angleterre, c’est la
Réforme qui l’a emporté [...] En Fran-
ce, la lutte d’émancipation intellec-
tuelle de la bourgeoisie ne pouvait
s’accomplir que dans une lutte
contre la prétention de l’Eglise catho-
lique à l’hégémonie spirituelle [...]
Dès le XVIIe siècle, l’Angleterre avait
conquis la tolérance religieuse à l’in-
térieur du protestantisme [...] En
France, la science moderne à ses
débuts dut se mettre au service
d’une vision du monde en lutte
contre le système de dogmes de
l’Eglise catholique ; son attention se
concentra donc sur les abstractions
et les hypothèses les plus extrêmes
et les plus générales [...] En Angle-
terre [...] l’attention de la science put
se concentrer bien davantage sur la
recherche des lois empiriques pour
sa maîtrise pratique»

A U X  O R I G I N E S  

D E  L A  N A T I O N  M O D E R N E
La contribution la plus importante
d’Otto Bauer n’est pas de définir la
nation de manière abstraite, mais de
décrire, très concrètement «le pro-
cessus d’intégration dont est issue la
nation moderne. S’il est un mérite
que peut revendiquer ma théorie de
la nation, c’est d’avoir pour la pre-
mière fois fait dériver ce processus

d’intégration de l’évolution écono-
mique, des transformations des
structures sociales et de la division
de la société en classes.
J’ai montré qu’à l’époque féodale et
au stade précapitaliste, ce processus
d’intégration ne pouvait relier que les
classes dominantes en une commu-
nauté nationale de culture. J’ai mon-
tré en outre comment, avec la pour-
suite du développement du capitalis-
me, ce processus d’intégration en-
globe aussi les masses populaires ;
[...] que, pour les nations historiques,
cela signifie un élargissement aux
masses populaires de la communau-
té nationale de culture [...] quant aux
nations sans histoire dominées
jusque-là par des classes de sei-
gneurs étrangères au peuple, la
naissance de la communauté natio-
nale de culture, c’est le réveil des na-
tions sans histoire.»
Nous verrons plus loin tout ce qu’im-
plique le concept de «nation sans
histoire».
Pour l’instant, il s’agit d’indiquer la
trajectoire de ce processus, en préci-
sant qu’elle concerne principalement
l’Allemagne. Partant de l’époque féo-
dale, considérée comme «commu-
nauté de culture de la chevalerie», il
passe par la production de marchan-
dises qui marque «les débuts de la
communauté bourgeoise de cultu-
re», puis par le stade précapitaliste,
«communauté de culture des
lettrés» pour aboutir au capitalisme
moderne, où se constitue une «com-
munauté nationale de culture».
La connaissance de cette évolution,
il entend la mettre au service du
mouvement ouvrier. Car, contraire-
ment à nombre de penseurs
marxistes, qui voient en la nation un
obstacle et pensent l’exorciser en
niant son existence, il estime que «le
mouvement ouvrier est lui-même un
des plus puissants agents d’élargis-

sement de la communauté nationale
de culture, de l’ intégration des
masses populaires dans cette com-
munauté.»
Il met en garde (toujours dans la pré-
face citée, en 1924) : «Cette différen-
ciation nationale du socialisme ne
peut être surmontée en soumettant
les partis ouvriers de toutes les na-
tions à la dictature d’un parti ouvrier
national qui dicterait leurs méthodes
de lutte à tous les autres.
Le socialisme international doit au
contraire percevoir cette différencia-
tion nationale des méthodes de lutte
et de l’idéologie en son sein comme
le résultat de sa croissance externe
et interne [...] Le devoir de l’Interna-
tionale peut et doit être, non de nive-
ler les particularités nationales, mais
de promouvoir, dans sa diversité na-
tionale, l’unité internationale.»

C H E V A L I E R S ,  P A Y S A N S  

E T  C U L T U R E
La «communauté de nature» des en-
vahisseurs germains, qui fondait une
communauté de culture ethnique, a
été limitée dans le temps. Celui d’assi-
miler les populations celtes et slaves
qui peuplaient les régions occupées
— tout en leur empruntant aussi cer-
tains traits culturels. Il s’en est suivi
une différenciation, variable selon les
conditions locales. Celle-ci s’est ac-
crue, pour le paysan, avec la générali-
sation du système féodal. Alors qu’il
était un paysan-soldat, il est mainte-
nant dispensé du service militaire,
mais en échange doit nourrir le sei-
gneur et ses gens, qui font la guerre à
sa place. Non seulement son travail le
maintient «rivé à la glèbe», mais en-
core il l’isole complètement de tout
groupe un peu éloigné. 
Il en va autrement pour le chevalier.
Comme en réalité il a rarement l’occa-
sion d’exercer son «métier» de guer-
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rier, de longues périodes d’oisiveté lui
laissent tout loisir d’entretenir de nom-
breux contacts avec ses homologues,
même éloignés. Par l’intermédiaire
des trouvères, qui vont distraire les
seigneurs et leur suite de château en
château, une langue et des mœurs
communes se forgent, fondant une
nouvelle communauté de culture.
Mais cette culture, celle du récit che-
valeresque et de l’amour courtois, res-
te très strictement réservée à la classe
des chevaliers. Bien que fondée sur
l’exploitation des paysans, elle ne leur
laisse aucune part dans ce processus
d’unification culturelle :
«Tandis que la langue de cour unit la
chevalerie, les différents parlers pay-
sans se différencient de plus en plus ;
tandis que les mœurs courtoises tres-
sent un lien unificateur autour de la
chevalerie allemande, les mœurs pay-
sannes sont diverses d’une contrée à
l’autre ; tandis que la chevalerie se
crée un droit féodal unifié, le droit pay-
san se développe de manière de plus
en plus particulariste. Ainsi, les pay-
sans allemands à cette époque ne for-
ment pas du tout la nation, ils ne sont
que les tenanciers de la nation. Celle-
ci n’existe qu’en vertu de la commu-
nauté de culture, limitée à la classe
dominante : les larges masses dont le
travail nourrit cette classe dominante
en sont exclues.»
D’autre part, le paysan soumis au régi-
me féodal ne produit que des biens de
consommation, pour sa famille et pour
la subsistance du seigneur et de ses
gens. Il ne produit pas (ou si peu) de
marchandises. Seuls de maigres ex-
cédents peuvent être occasionnelle-
ment vendus ou échangés contre les
rares biens qui ne peuvent être fabri-
qués sur place. Le produit de ces ex-
cédents, qu’il soit confisqué par le sei-
gneur, ou qu’une partie puisse être
conservée par le paysan, reste margi-
nal. Dans la société féodale, la pro-

duction est limitée à la satisfaction des
besoins de la classe dominante, la
chevalerie. L’oisiveté est son seul
idéal.
Avec l’accroissement de la production
de marchandises, c’est un état d’esprit
entièrement différent qui prévaudra,
donc une tout autre culture.

P R O D U C T I O N  

D E  M A R C H A N D I S E S  

E T  D É B U T S  

D ’ U N E  C O M M U N A U T É  

B O U R G E O I S E  D E

C U L T U R E

Selon Bauer, c’est l’augmentation du
rendement du travail agricole qui est
à l’origine de l’importance croissante
de la production de marchandises. Il
note que, dès le XIIIe siècle, une clas-
se de paysans riches vend et échan-
ge les fruits de son travail, faisant
émerger et prospérer marchands et
artisans. Il s’en suit une très rapide
croissance des villes, encore accélé-
rée par les échanges avec l’extérieur
: les villes du Nord avec les riverains
de la Baltique (la Hanse est une puis-
sance dès le XIIe siècle); les villes du
Sud servant de plaque tournante
avec les villes italiennes, dont le dé-
veloppement capitaliste précoce pro-
fite aussi aux marchands allemands.
Les villes sont donc un pôle d’attrac-
tion pour les fils de paysans pauvres,
qui y deviendront compagnons, avec
la perspective de devenir un jour
maîtres artisans. Mais l’ascenceur
social finira par se bloquer, quand
l’afflux deviendra trop important.
D’où l’émergence d’un mouvement
radical de compagnonnage. Et aussi
d’une importante masse de déclas-
sés, qui se retrouveront sans travail
en ville. Ces prolétaires (20 % de la
population de Hambourg au milieu

du XVe siècle) constitueront un «gi-
sement» pour les premières manu-
factures en Allemagne.
La croissance des villes aggrave en-
core l’exode rural d’autre manière.
Le marché des produits agricoles ne
cessant d’y augmenter, un riche pro-
fit s’offre au seigneur, s’il accroît le
rendement de son domaine foncier. Il
le fera en s’emparant d’abord des
biens communaux, puis en expulsant
ses tenanciers des terres qu’ils culti-
vent depuis des générations et «ver-
se ainsi dans le vieux moule féodal
un nouveau contenu capitaliste.»
Les paysans restés à la terre, deve-
nus ouvriers agricoles, devront sou-
vent, pour compléter un maigre reve-
nu, filer et tisser pour un donneur
d’ouvrage du bourg voisin. (Un des
fleurons du capitalisme «moderne»,
Beneton, emprunte au précapitalis-
me un système vieux de plusieurs
siècles).
Le développement de la production
et d’échange de marchandises a
bouleversé les structures sociales.
En ville, nous avons, tout en haut, les
capitalistes, marchands, usuriers ;
puis les corporations, avec des com-
pagnons de plus en plus revendica-
tifs ; les ouvriers des manufactures,
sur lesquels s’exerce la pression
d’un abondant lumpenproletariat.
Les transformations ne sont pas
moins brutales en milieu rural. Le
paysan, pressuré par son ancien sei-
gneur devenu propriétaire foncier, a
plus de contacts avec la ville. Son
second métier de tisserand le rend
réceptif à de nouvelles aspirations.
Enfin, le souverain aura sa part des
nouvelles richelles créées. Les im-
pôts font confluer dans ses caisses
une part considérable des revenus
de toutes les classes. Cette masse
d’argent lui permettra d’entretenir
une bureaucratie de fonctionnaires
et une armée de mercenaires.C’est
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le coup de grâce pour la chevalerie.
Et l’acte de naissance de l’Etat mo-
derne, pense Bauer. La riche bour-
geoisie urbaine occupera bientôt la
place libre, et prendra la direction
culturelle de l’Allemagne. Le fonde-
ment de la nouvelle culture ne sera
plus l’oisiveté, mais le travail, créa-
teur de richesses.
Le développement de l’école en sera
la base. L’école élémentaire, où les
enfants d’artisans apprennent à lire
et à écrire l’allemand. L’école secon-
daire, où les enfants de riches mar-
chands apprennent aussi le latin, qui
est encore la langue des échanges.
C’est aussi par le latin que la haute
bourgeoisie se crée une forme supé-
rieure de culture, par laquelle elle
s’approprie la modernité de la Re-
naissance italienne et son humanis-
me. Mais, à la longue, cet élitisme al-
lait devenir une gêne, un frein au dé-
veloppement des forces productives.
Une langue étrangère ne pouvait du-
rablement rester le moyen de com-
munication dominant entre les habi-
tants des villes et territoires alle-
mands. La Réforme fut l’instrument
essentiel de la mutation.

R É F O R M E ,  L A N G U E  

C O M M U N E  E T  N A T I O N
La production de marchandises a
rapproché les hommes les uns des
autres. Marchands, mais aussi arti-
sans et compagnons, se déplacent
de ville en ville. Le paysan a de plus
en plus de liens avec la société ur-
baine. L’Etat établit des relations
postales régulières. Enfin l’imprime-
rie rend livres, pamphlets, journaux
accessibles à une plus grande par-
tie du peuple. Il s’en suit une rapide
transformation intellectuelle, que
sut capter la Réforme :
«Le fait que la langue allemande
commune se rattache formellement

à celle de la traduction de la Bible
par Luther indique bien comment
toutes les forces créées par la pro-
duction de marchandises et l’Etat
moderne qui se sont conjuguées
pour réunir les Allemands en une
nation [...] se sont pleinement dé-
ployées pour la première fois lors
du grand événement que fut la Ré-
forme.»
Mais pourquoi la Réforme a-t-elle
vaincu en Allemagne, alors que le
catholicisme s’est maintenu en Ita-
lie ? Réponse paradoxale, sous for-
me de parallèle entre les deux so-
ciétés : «il n’y a jamais eu de socié-
té moins chrétienne par la pensée
et le mode de vie que celle des
princes et des cours, des riches ca-
pitalistes, des lettrés, des artistes,
des poètes de l’Italie de la Renais-
sance. Et l’Italie ne s’est pourtant
pas attaquée au catholicisme en
tant qu’organisation. Pour des rai-
sons bien compréhensibles ! La foi
catholique était pour elle un des ins-
truments d’exploitation qui seuls
rendaient possible son haut niveau
de civilisation économique et intel-
lectuelle [...] Comment aurait-on pu
justifier l’incommensurable exploita-
tion des peuples asservis dans les
colonies italiennes de la Méditéran-
née si ce n’est par la nécessité de la
domination chrétienne sur les Mu-
sulmans et les païens ? Enfin com-
ment aurait-on empêché le peuple
italien, réprimé politiquement, ex-
ploité économiquement, de se ré-
volter contre ses oppresseurs, si ce
n’est par la pieuse doctrine de l’hu-
milité chrétienne ?»
En Allemagne, explique Bauer, le
développement a été plus tardif
qu’en Italie. Les victimes du nou-
veau processus de transformation y
furent aussi nombreuses. Mais il
leur fut proposé, comme dérivatif à
leur colère, le faste et la débauche

des princes italiens, avec à leur tête
le pape. 
I l  ci te Ulr ich de Hutten (1488-
1523), qui dépeignait Rome comme
: «la grande grange du globe où l’on
remorque tout ce qui a été volé et
pillé dans tous les pays, et au milieu
cet insatiable charançon qui en-
gloutit d’énormes tas de blé, entou-
ré de ses innombrables compa-
gnons en goinfrerie, qui nous su-
çent d’abord le sang, puis qui nous
ont rongé la chair, et qui maintenant
arrivés à la moelle, nous broyent les
os et brisent ce qui reste encore.»
Conclusion de ce parallèle : 
«L’intérêt économique de l’Alle-
magne a trouvé dans le déclin du
catholicisme une issue aux boule-
versements sociaux, alors que les
intérêts économiques opposés de
l’Italie ont empêché la révolution
des esprits qui y fut pourtant bien
plus vigoureuse, d’en t irer les
conséquences.»
L A  R É F O R M E  P O U R  

L E S  P R I N C E S ,  

C O N T R E  L E S  P A Y S A N S

Dans la tourmente de la Réforme, les
Allemands sont vraiment devenus
une communauté de culture, mais la
guerre des paysans en a tracé les li-
mites : «la Réforme allait devenir,
dans les mains des paysans, des
prolétaires et petits artisans urbains
et des travailleurs à domicile de la
campagne, tout autre chose que ce
qu’avaient prévu les Réformateurs.
Mais lorsque ces classes voulurent
faire leur propre révolution au milieu
de ces bouleversements, les porte-
parole de la Réforme se tournèrent
aussitôt contre eux. Personne ne
s’est déchaîné avec plus de fureur
contre les paysans révoltés que Mar-
tin Luther [...] il se vante : (“Moi, Mar-
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tin Luther, j’ai abattu les paysans in-
surgés, car j’ai ordonné de les tuer ;
tout leur sang est sur ma tête ; mais
je m’en remets à Dieu.” ) C’est avec
la même cruauté et la même incom-
préhension que Luther s’est attaqué
aux sectes socialistes révolution-
naires et communistes où le proléta-
riat urbain et les petits artisans, mais
aussi les mineurs et les tisserands
des campagnes voulaient faire leur
révolution. C’était l ’homme des
princes, qui utilisaient la Réforme
pour soumettre les riches biens
d’Eglise à leurs fins et à celles de la
haute bourgeoisie, à laquelle il ap-
partenait par sa formation.
Ceci montre clairement les frontières
de la communauté bourgeoise de
culture. Elle comprend les courtisans
du prince et la noblesse de cour, les
fonctionnaires des chancelleries, la
bourgeoisie aisée et les nouvelles
professions libérales urbaines [...]
L’expansion de la bourgeoisie a cer-
tainement intégré dans la commu-
nauté de culture un milieu plus éten-
du que celle de la chevalerie; mais
elle continue à diviser le peuple en
deux grandes parties, dont une seule
dispose de la culture nationale [...]
alors que les classes laborieuses,
dont l’exploitation constitue le fonde-
ment de cette culture supérieure, en
sont elles-mêmes exclues. Elles par-
lent des dialectes qui s’écartent de
plus en plus les uns des autres et ne
se comprennent plus, alors que les
lettrés disposent déjà de la langue al-
lemande unifiée [...] Ils ne forment
pas la nation ; ils ne sont toujours
rien de plus, comme les paysans de
la seigneurie foncière, que ses te-
nanciers.»

R É G R E S S I O N  

É C O N O M I Q U E  E T  

R É T R É C I S S E M E N T  

D E  L A  C U L T U R E

De la seconde moitié du XVIe siècle
au milieu du XVIIIe, l’essor du préca-
pitalisme en Allemagne fut entravé
par un «étonnant mouvement de ré-
gression». Pendant près de deux
siècles, la «roue de l’Histoire» tourna
à l’envers. La découverte de la route
maritime des Indes par les Portugais,
après celle de l’Amérique, déplaça
l’axe principal des échanges mon-
diaux de la Méditérannée vers l’At-
lantique. «Les Italiens ne figurent
plus à la tête des nations capitalistes,
ils sont remplacés, dans l’ordre, par
les Portugais et les Espagnols, les
Hollandais, les Français et les An-
glais.» Victime indirecte du déclin de
Venise et de Gênes : le développe-
ment capitaliste de l’Allemagne du
Sud, qui assurait le transit avec l’Eu-
rope du Nord. Alors qu’en même
temps, le monopole de la Hanse y
était contesté par les Anglais, les
Scandinaves et les Hollandais, avant
d’être éradiqué. En 1611, ce sont
des marchands anglais qui s’instal-
lent à Hambourg, après que les mar-
chands de la Hanse aient été expul-
sés de Londres.
Ces deux catastrophes écono-
miques ruinèrent nombre de capita-
listes allemands et retentirent sur
toutes les couches de la population
impliquées dans la production de
marchandises. Les désastres de la
guerre de Trente ans, qui ravagèrent
l’Allemagne, s’y ajoutèrent, avec des
conséquences plus dramatiques en-
core.
La régression économique s’accom-
pagna d’une régression culturelle.
L’école secondaire n’enseigna plus
la langue allemande (le règlement
scolaire allait jusqu’à l’interdire en
Saxe). A la cour des petits Etats alle-
mands, on parlait français, la langue

de l’Etat absolutiste le plus dévelop-
pé, donc le modèle. Le latin fit aussi
un retour de force : 70 % des livres
imprimés en Allemagne en 1570. Le
rôle de la bourgeoisie allemande
s’est affaibli. Il lui faudra beaucoup
de temps, et l’aide de l’Etat, pour
s’en remettre. C’est seulement en
1752 que le nombre des ouvrages de
droit imprimés en allemand dépasse-
ra celui des ouvrages en latin. En
même temps paraissait en France le
premier volume de l’Encyclopédie de
d’Alembert ! La littérature allemande
ne put vraiment s’épanouir que
lorsque la bourgeoisie se fut lente-
ment remise de son déclin. La philo-
sophie des Lumières (aufklärung),
modeste reflet du bouleversement
qui se produit alors en France et en
Grande-Bretagne, devient alors le
lien unissant une nouvelle commu-
nauté nationale de culture. Mais les
larges masses des artisans, paysans
et ouvriers, y prennent une part très
réduite.

C A P I T A L I S M E  M O D E R N E  

E T  C O M M U N A U T É  

N A T I O N A L E  D E  C U L T U R E

Le machinisme (y compris à la cam-
pagne) et le développement des
moyens de transport modernes, ont
changé bien des choses et bien des
gens : «Quelle différence entre le
métallo moderne, qui est aujourd’hui
au service des grands magnats de
l’acier au bord du Rhin, et qu’une
vague de mutations industrielles en-
voie demain en Silésie, qui épouse
sa femme en Saxe et élève des en-
fants à Berlin, et son grand père, qui
a passé toute sa vie dans un village
perdu des Alpes [...] Mais quel hom-
me différent aussi est le frère de
notre métallo, qui a hérité du domai-
ne paternel ! [...] sous l’influence des
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coopératives agricoles, des cours iti-
nérants de formation professionnel-
le, des expositions agricoles [...] il est
devenu un homme d’affaires qui sait
bien calculer le prix de sa marchandi-
se, traiter avec les commerçants de
la ville et utiliser la concurrence des
uns contre les autres.»
Ce bouleversement s’est accompa-
gné d’une refonte totale du système
scolaire. L’école est devenue l’instru-
ment nécessaire du développement.
Alors qu’au siècle précédent Frédé-
ric II pouvait dire : «Il suffit à la cam-
pagne qu’ils apprennent un peu à lire
et à écrire» ou plus généralement :
«Le maître d’école doit s’efforcer de
maintenir chez les gens l’attache-
ment à la religion et les mener à ne
pas voler ni assassiner». L’essor du
capitalisme dans un marché suffi-
samment étendu exige maintenant
que le même enseignement soit
transmis au fils d’ouvrier du Nord
comme à celui du paysan du Sud.
Otto Bauer y ajoute le rôle de l’armée
de conscription, qui «arrache le fils
de paysan aux étroites limites de son
village [...] et révolutionne les têtes
tout à fait involontairement !»
La liberté de la presse, de réunion,
d’association, et par dessus tout, le
développement du mouvement ou-
vrier sont les instruments détermi-
nants, par lesquels les grandes
masses de la population accèdent,
non sans peines et combats, à la cul-
ture nationale. Le racourcissement
de la journée de travail, arraché de
haute lutte, les y aide. Mais leur inté-
gration à une très large communauté
nationale de culture trouve encore
ses limites : «La richesse accrue de
notre travail ne devient qu’en infime
partie propriété des masses qui la
produisent. Posséder les outils de
travail permet de s’approprier une
prodigieuse partie de la richesse qui
ne cesse de s’accroître. L’ouvrier ne

fabrique que pendant une partie de
sa journée de travail les biens qui lui
reviendront ; le reste de la journée, il
produit de la richesse qui reviendra
au propriétaire des outils de travail.
Mais les biens matériels se transfor-
ment toujours en culture intellectuel-
le. C’est donc une loi de notre
époque que le travail des uns devient
la culture des autres.»
Ce ne sont pas de vilains capitalistes
qui empêchent de bons ouvriers de
se cultiver. C’est l’essence même du
capitalisme qui lui interdit d’épanouir
la culture nationale : «parce que les
masses éduquées à participer plei-
nement à la culture de la nation ne
pourraient pas supporter un jour de
plus sa domination [...] Le capitalis-
me a créé la démocratie. Elle était
l’amour de jeunesse de la bourgeoi-
sie, mais elle est la grande terreur de
son âge mûr, car elle est devenue
l’instrument de pouvoir de la classe
ouvrière. Le capitalisme ne peut pas
laisser naître complètement la nation
en tant que communauté de culture
car chaque parcelle de culture intel-
lectuelle devient un pouvoir dans les
mains de la classe ouvrière, devient
une arme qui un jour l’abattra.»

L E  R É V E I L  D E S  N A T I O N S  

S A N S  H I S T O I R E  :  

S L O V E N E S  E T  T C H E Q U E S

C’est sans doute la contribution la
plus originale d’Otto Bauer. Il em-
prunte ce concept à Engels, en ne se
privant pas de le contredire : une bel-
le leçon d’indépendance d’esprit. Il
peut s’étendre à bien des nations,
bien que le contexte concerne sur-
tout slovènes et tchèques. «On a
qualifié ces nations de “nations sans
histoire”, et nous conserverons cette
dénomination ; cela ne signifie pas
qu’elles n’aient jamais eu d’histoire

[...] ni non plus que de telles nations,
comme le croyait encore Friedrich
Engels en 1848, n’étaient pas ca-
pables d’avoir une vie historique, ne
parviendraient plus jamais à en avoir
une — car cette opinion a été définiti-
vement infirmée par l’histoire du XIXe

siècle. Nous qualifions ces nations
de “sans histoire” uniquement parce
que leur culture nationale ne connait
pas d’évolution, pas d’histoire, à
l’époque où seules les classes domi-
nantes sont les agents d’une telle
culture.»
C’est le cas du peuple slovène. D’ori-
gine slave, les Wendes furent coloni-
sés par des féodaux germaniques et
privés de leur culture nationale par la
suppression de leur classe dominan-
te propre, pendant un millénaire.Un
sursaut, à l’époque de la Réforme,
donna lieu aux débuts d’une littératu-
re slovène, mais tourna court après
la répression d’une grande jacquerie.
C’est le capitalisme qui, en libérant le
paysan du joug féodal, et en appor-
tant, par l’Etat moderne «l’école et le
service militaire pour tous, a tiré la
nation slovène de son sommeil, l’a
menée sur la scène de l’Histoire.» Il
ne croyait pas si bien dire. Sortie de
l’Autriche-Hongrie en 1918, elle joua
un rôle majeur 70 ans plus tard, dans
l’éclatement de la Fédération yougo-
slave. Avec l’aide, il est vrai, de son
ancien Etat-suzerain.
La nation tchèque fait l’objet d’une
étude plus approfondie. En Bohême,
la Réforme de Jan Hus a précédé
celle de Luther d’un siècle. Elle y a
pris une forme nationale, dans la me-
sure où la partie la plus riche de la
bourgeoisie était allemande. Après
les guerres hussites, la langue
tchèque triomphe, très provisoire-
ment, de la langue allemande. Elle
devient la langue des corporations et
des documents officiels. Mais après
la défaite tchèque à la Montagne
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blanche (1620), la guerre de Trente
ans et la Contre-Réforme, la nobles-
se tchèque est anéantie. Les terres
« libérées» sont distribuées aux
aventuriers de tous pays qui ont aidé
l’empereur à vaincre. Tous adopte-
ront la nationalité du «bienfaiteur» al-
lemand, y compris les rares
tchèques restés en possession de
leurs biens.
Beaucoup de commerçants et arti-
sans s’exileront, fuyant la contrainte
catholique et les désastres de la
guerre de Trente ans (la population
de la Bohême a été réduite de 2,5
millions à moins d’un million). La na-
tion tchèque est donc réduite à une
paysannerie lourdement opprimée, à
côté d’artisans des villes et de do-
mestiques. Ni les uns ni les autres ne
sont en mesure de développer une
culture nationale. La langue tchèque,
qui a disparu dans toute administra-
tion, n’est plus parlée que par des
classes surexploitées et méprisées. 
C’est l’extension des fabriques, fon-
dées sur l’utilisation capitaliste de la
machine, qui mettra un terme à deux
siècles «sans histoire». Le textile,
suivi par l’industrie alimentaire et cel-
le du bois, exigent une main d’œuvre
abondante et bon marché. La cam-
pagne la leur fournira (les enfants
d’abord...) au prix d’énormes trans-
ferts de population. L’industrie à do-
micile, qui faisait vivre de nombreux
paysans-tisserands, sera condam-
née. De nombreux petits artisans
des villes, voyant leur gagne-pain
menacé, devront eux aussi se faire
embaucher à l’usine. Il en fut ainsi,
avec la même brutalité, dans toute
l’Europe.
Mais en Bohême, les grandes
masses de populations déplacées
sont tchèques, et les patrons alle-
mands. Solidaires dans l’exploitation
subie, ils le sont aussi dans la haine
et cela passe aussi par la langue :

«Ils se sentent désormais consciem-
ment autres que ceux qui les exploi-
tent et les oppriment [...] en se recon-
naissant fièrement comme d’une
autre nationalité que les maîtres
haïs, en parlant fort et sans vergogne
la langue du peuple là où ne réson-
nait d’ordinaire que celles des
maîtres, ils donnent une forme per-
ceptible, tangible à l’antagonisme
des classes.»
Ce bouleversement des esprits dans
le nouveau prolétariat tchèque se
propagea, de proche en proche.
D’abord dans les couches inférieures
de l’intelligentsia : les instituteurs et
le bas-clergé, proches du peuple, qui
en fit souvent ses porte-parole. Puis,
un niveau plus haut, médecins de
campagne ou petits fonctionnaires,
ayant peiné pour obtenir une éduca-
tion allemande et un poste mal rému-
néré, se souviennent de leurs ori-
gines et n’acceptent plus l’usage de
l’allemand dans l’administration ou à
l’école. Et à côté de l’intelligentsia
apparaît une couche supérieure de
petits-bourgeois tchèques, bénéfi-
ciaires de l’évolution économique,
mais favorables à une nouvelle cultu-
re nationale. Une génération d’écri-
vains finit par unifier, avec une
langue commune, «une nation qui en
quelques décennies a parcouru le
chemin qui mène de la douloureuse
absence d’histoire à une existence
historique»
Il y avait en Bohême des cantons à
majorité allemande (les Sudètes, qui
plus tard feront couler beaucoup
d’encre... et de sang). Les patrons al-
lemands y faisaient venir des prolé-
taires tchèques, de régions où les
salaires étaient plus bas. Considérés
par les ouvriers allemands comme
«compresseurs de salaires et bri-
seurs de grève», leur arrivée susci-
tait de leur part haine et amertume.
Bauer explique comment les progrès

du mouvement ouvrier firent prendre
conscience aux prolétaires tchèques
de la solidarité de tous les intérêts
ouvriers. Il s’attarde sur le fait que
cette prise de conscience s’accom-
pagna de revendications culturelles,
et se réjouit de leur exigence
d’écoles tchèques pour leurs enfants
: «plus l’ouvrier tchèque relève fière-
ment la tête, moins l’ouvrier alle-
mand aura à redouter les compres-
seurs de salaires et les briseurs de
grève tchèques, et plus il pourra
compter sur le vigoureux soutien de
son camarade tchèque dans sa lutte
contre le capital et l’Etat de classes.»

U N E  R É P O N S E  

À  L A  Q U E S T I O N  J U I V E  :  

L ’ A S S I M I L A T I O N

Très curieusement, ce droit qu’il re-
connaît aux ouvriers tchèques, il le
conteste aux ouvriers juifs. Il est vrai
qu’il s’intéresse principalement aux
800.000 juifs de Galicie (11 % de la
population de cette province autri-
chienne). La raison invoquée est
que, dans l’Empire, ils avaient droit
aux écoles publiques, réputées «pro-
gressistes», par rapport à des écoles
juives, supposées «réactionnaires» :
«L’autonomie nationale ne peut être
revendiquée par les ouvriers juifs.
L’ouvrier allemand souhaite à son
camarade de classe juif, ce qu’il sou-
haite aussi au prolétaire tchèque :
des salaires élevés, une fière
conscience de soi, la capacité de
mener la lutte de classe internationa-
le. Pour atteindre ce but, il faut qu’il
garantisse à l’ouvrier tchèque l’auto-
nomie nationale, même en zone
d’implantation allemande ; pour at-
teindre le même but, il doit la refuser
à l’ouvrier juif [...] Le fait que l’ouvrier
allemand réclame l’autonomie natio-
nale pour le tchèque, mais la refuse
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à la nation juive, correspond au fait
que le mode de production capitalis-
te a hissé les Tchèques au rang de
nation historique, tandis qu’il suppri-
me les Juifs en tant que nation, les
insère dans les communautés de
culture des nations européennes.» 
Dans ce cas précis, il donne donc
raison à Engels, sans expliquer la
contradiction. Il éprouve seulement
le besoin d’ajouter à son pronostic un
mot de consolation : Cette «attristan-
te perspective» (l’assimilation cultu-
relle) doit être acceptée : «Des noms
comme ceux de Spinoza, Ricardo,
Disraeli, Marx, Lassalle, Heine [...]
peuvent démontrer que le judaïsme
a fourni ses prestations les plus
brillantes partout où l’héritage géné-
tique juif et la tradition culturelle eu-
ropéenne se sont fécondées mutuel-
lement.»
En limitant son regard à la Galicie
autrichienne (où il dénonce comme
«séparatiste» la création d’un grou-
pe social-démocrate juif autonome),
il ignore complètement le renouveau
linguistique, littéraire, culturel et poli-
tique que connurent alors les
quelque 8 mill ions de yiddisho-
phones d’Europe de l’Est. C’est pour
les organiser que le Bund (Union gé-
nérale des travailleurs juifs de Litua-
nie, Pologne et Russie) a adopté le
yiddish comme langue du prolétariat
juif. Journaux et publications en fe-
ront une langue politique moderne,
alors que beaucoup d’intellectuels
juifs le considéraient comme un
«jargon». Il semble qu’un certain
austro-centrisme (la social-démocra-
tie autrichienne était en soi une mini-
Internationale) ait empêché Otto
Bauer de voir cette réalité. Elle illus-
trait pourtant tout à fait son analyse
du «réveil des nations sans histoire».
Ainsi que le mot d’ordre qu’il en avait
déduit, dans sa préface de 1924 :
«Le devoir de l’Internationale peut et

doit être, non de niveler les particula-
rités nationales, mais de promouvoir,
dans sa diversité nationale, l’unité in-
ternationale.» 

P E T I T E  B O U R G E O I S I E  

E T  N A T I O N  :  L A  H A I N E  

N A T I O N A L E

Otto Bauer attire notre attention sur
le rôle bien particulier joué par la pe-
tite bourgeoisie au cours du proces-
sus du réveil des nations sans histoi-
re, quelle que soit sa situation géo-
graphique.
Dans les régions germanophones de
Bohême, artisans, commerçants et
propriétaires de maisons allemands
bénéficièrent de l’immigration d’ou-
vriers tchèques. Ils auraient donc dû
s’en réjouir ? Il répond par la négati-
ve et explique ce paradoxe : «
presque toute la petite bourgeoisie
allemande fut remplie d’une haine fu-
ribonde contre les minorités
tchèques. D’où vient ce phénomène
? Il provient de la répugnance à ce
qui est inhabituel, étranger [...] tout
ce qui ne correspond pas aux spécifi-
cités du minuscule milieu géogra-
phique où le petit-bourgeois est né,
se marie et meurt, qui constitue ici la
racine du sentiment national et de la
haine nationale. Les yeux du bour-
geois, ceux du prolétaire ballotté ici
et là par la conjoncture économique
voient, sinon le vaste monde, du
moins une grande région écono-
mique ; mais le petit-bourgeois et le
paysan sont rivés à la glèbe et détes-
tent tout ce qui est étranger, tout ce
qui est nouveau»
Tant que l’ouvrier tchèque restera
«humble et modeste», il sera toléré.
Mais qu’au fil des années, il s’avise
d’organiser réunions et fêtes dans sa
propre langue, de revendiquer des
écoles pour ses enfants, alors la «co-

terie communale» déploie son dra-
peau et déclare qu’elle veillera à
«préserver le caractère allemand de
la ville». Cela veut-il dire qu’on va in-
terdire l’arrivée d’ouvriers tchèques ?
Nullement, car : «la limitation du droit
de circulation n’est possible dans au-
cun pays capitaliste ; et l’on aimerait
voir les propriétaires, les auber-
gistes, les commerçants (sans par-
ler, bien sûr, des fabricants) qui plai-
deraient sérieusement pour une telle
règlementation, eux qui sont les prin-
cipaux bénéficiaires économiques de
cette migration ouvrière ! Préserver
le caractère allemand de la ville veut
plutôt dire que la minorité nationale
doit se rendre invisible, que la ville
doit avoir l’air d’être allemande.»
La réalité, au-delà du ridicule appa-
rent, est que «le petit-bourgeois ne
peut se passer de l’ouvrier tchèque,
mais ne peut pas non plus le suppor-
ter [...] Ainsi, la petite bourgeoisie n’a
aucun but pour sa politique nationale
et son unique contenu sera donc de
donner libre cours à sa haine.» La
«coterie communale» interdira dra-
peaux, panneaux indicateurs, mani-
festations et fêtes en tchèque, entraî-
nant des réactions prévisibles : ce
qui est interdit devient encore plus
précieux.
Les luttes nationales se radicalise-
ront avec l’émergence d’une petite
bourgeoisie tchèque, soit par la pro-
motion d’ouvriers déjà sur place, soit
par immigration. «L’exaspération na-
tionale croît alors démesurément.
Jusque-là, le petit-bourgeois alle-
mand tirait encore des avantages
matériels de l’immigration [...) voilà
que son concurrent tchèque lui ar-
rache cette clientèle méprisée et
pourtant si précieuse. [...] Avec la lut-
te des petits-bourgeois des deux na-
tions pour la clientèle et pour le pou-
voir dans la commune, la haine na-
tionale s’accroît de jour en jour.»
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Dans les régions tchèques, le petit-
bourgeois tchèque va se trouver
dans une position analogue, malgré
une répartition différente des classes
sociales. Ici, seule la bourgeoisie est
très majoritairement composée d’al-
lemands, ou de juifs intégrés à l’aire
culturelle allemande. Comme son
frère allemand des Sudètes, le petit-
bourgeois tchèque va se trouver ani-
mé d’une «haine nationale» envers
les patrons et leurs employés alle-
mands. Ils viennent d’ailleurs, parlent
une autre langue et surtout : «Ils ne
sont pas clients du tailleur ou du cor-
donnier [...] ils vont faire leurs achats
dans la grande ville [...] ils ne vont
pas se distraire dans une salle d’au-
berge [...] Bien des fabricants pas-
sent la plus grande partie de l’année
à Vienne. La plus-value que produit
le travail des ouvriers tchèques dans
cette petite ville n’est donc pas du
tout échangée contre les marchan-
dises des petits-bourgeois locaux,
mais contre celles des entreprises
capitalistes “chic” de la grande ville.»
Le petit-bourgeois tchèque s’agite et
vitupère, mais est incapable, lui aus-
si, de formuler un objectif sérieux. Le
seul qui le débarasserait des étran-
gers honnis (la suppression de l’in-
dustrie dans sa région) il ne peut ni le
vouloir ni le formuler. Lui reste la
gesticulation contre la langue alle-
mande. «Mais tandis que la haine
petite-bourgeoise mène son combat
fracassant et inutile [...] le capitalis-
me poursuit en silence son œuvre de
différenciation sociale. Son succès
suivant est la création d’un capital
tchèque, d’une bourgeoisie tchèque.
Or la bourgeoisie tchèque utilise ces
dissensions nationales non seule-
ment quand elle vend des marchan-
dises, mais aussi quand elle achète
de la main d’œuvre [...] en défendant
des intérêts nationaux réels ou sup-
posés, elle cherche à masquer les

antagonismes de classes [...] à affai-
blir l’armée de la classe ouvrière par
la division nationale. Cette haine na-
tionale [...] est donc pour la jeune
bourgeoisie tchèque un instrument
au service de ses intérêts, un moyen
d’assurer l’écoulement de ses mar-
chandises et la sujétion de ses ou-
vriers. Si la petite bourgeoisie est le
support de la haine nationale, c’est
en fait la grande bourgeoisie qui en
profite.»
Le rôle de la petite bourgeoisie est
ramassé en une formule, bonne pour
d’autres temps et d’autres lieux : «La
haine nationale est de la haine de
classe transformée»

L ’ I M P É R I A L I S M E  E T  

L E  P R I N C I P E  

D E  N A T I O N A L I T É

Au début du siècle, l’impérialisme
comporte différentes versions natio-
nales. Otto Bauer s’attache à mon-
trer comment chacune utilise l’idée
de nation pour justifier son expan-
sionnisme et s’opposer aux autres.
De son point de vue sur l’impérialis-
me britannique, retenons ceci : «Il
s’agit d’étouffer la question du prix du
pain et de la viande, de l’habillement
et du logement ; c’est là qu’apparaît
le pouvoir de l’idée nationale. “Learn
to think imperially!” s’écrie Chamber-
lain à l’adresse des ouvriers anglais.
Acceptez un petit sacrifice pour sau-
ver la ruine de votre grand Empire et
l’unité politique de votre peuple ! Un
vent nouveau gonfle les voiles des
grands capitalistes pour qui tra-
vaillent les hauts-fourneaux et acié-
ries et qui tremblent devant le trust
américain de l’acier et l’union des
aciéries allemandes [...]: l’idée d’uni-
té nationale est devenue la force mo-
trice à leur service.» Mais ce dopage
ne fera que retarder l’échéance :

«Est-il encore loin le jour [...] où le
grand Empire mondial anglais
s’écroulera ?»
L’Empire ottoman est condamné, lui
aussi, mais à plus court terme : «De-
puis près d’un siècle, l’Europe assis-
te à la décomposition progressive de
l’Empire turc [...] les chemins de fer
ont été construits par des capitaux
étrangers, les créditeurs de l’Etat
turc sont des capitalistes étrangers
[...] la classe dominante est celle des
propriétaires fonciers, fonction-
naires, officiers turcs. La masse de la
population est formée de paysans de
différentes nationalités asservis par
les propriétaires fonciers, saignés
par les usuriers, trompés par les col-
lecteurs d’impôts. La Turquie est
condamnée au déclin, car elle n’a
pas su évoluer vers une forme d’Etat
moderne fondé sur la production ca-
pitaliste de marchandises. L’absence
d’un capitalisme turc explique cet
étonnant phénomène que la Turquie
ne puisse vivre, et meure cependant
si lentement.
La situation économique modifiée
par les chemins de fer et les relations
avec les Etats balkaniques chrétiens
suscite aussi peu à peu un mouve-
ment national en Turquie. Le cataly-
seur direct y existe en effet : au-des-
sus des paysans bulgares et serbes
il y a le propriétaire foncier turc, le
fonctionnaire turc ; exploitation éco-
nomique et asservissement politique
se présentent comme une domina-
tion étrangère à la nation. Progressi-
vement s’y amorce le processus
d’éveil des nations sans histoire.
Cette évolution interne au ralenti est
pourtant accélérée par la politique
des Etats balkaniques chrétiens [...]
C’est ainsi que naissent les violentes
luttes nationales des Bulgares,
Grecs, Valaques et Serbes de Tur-
quie [...] la Macédoine et l’Albanie se
sépareront finalement du corps ma-
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lade de la Turquie, comme l’ont déjà
fait avant elles la Grèce, la Rouma-
nie, la Serbie, la Bulgarie, la Bosnie
et l’Egypte.»
Otto Bauer prévoit les convoitises
naissant de la décomposition de
l’Empire ottoman. Les impérialismes
rivaux vont en effet se disputer fu-
rieusement l’héritage, chacun met-
tant le principe de nationalité au ser-
vice de son propre expansionnisme.
Sa prospective, quelquefois hasar-
deuse, semble obscurcie, là aussi,
par une vision idyllique de «l’Etat
multinational du Danube». Toutefois,
même si les futurs protagonistes ne

seront pas toujours ceux qu’il suppo-
sait, la pertinence de son développe-
ment sur l’impérialisme allemand
reste impressionnante : «D’énormes
transformations se sont produites
aussi à l’intérieur de l’Allemagne, de-
puis les jours où Bismarck déclarait
l’existence de l’Autriche nécessaire à
l’Empire [...] plus la social-démocra-
tie croît, plus se rapproche le danger
que les gouvernants emploient la
vieille tactique du césarisme, qu’ils
s’efforçent d’éviter la révolution me-
naçant à l’intérieur par des engage-
ments extérieurs ; et comment les
classes dominantes dans l’Empire

allemand pourraient-elles détourner
des questions sociales les yeux des
masses avec plus de succès qu’en
les appelant à libérer leurs frères al-
lemands d’Autriche, à réaliser l’idée,
chère à tout Allemand, de l’unité alle-
mande ?
Plus le capitalisme allemand met
d’énergie à chercher ses débouchés
et ses sphères d’investissement en
Asie mineure, et plus l’Empire alle-
mand se perçoit comme une puis-
sance méditéranéenne [...] Mais la
route de la Méditerranée va à Trieste
en passant par Vienne et Graz [...]
Nous voyons que de tout nouveaux
périls menaçent l’Etat multinational
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du Danube. La force qui suscite ces
dangers est la modification des
forces productives, qui se manifeste
dans la concentration du capital. Elle
a modifié les méthodes de la poli-
tique économique capitaliste. La
classe des capitalistes doit cepen-
dant faire apparaître sa politique
comme celle de la nation toute entiè-
re [...] Le principe impérialiste de na-
tionalité — unité et liberté de sa
propre nation et domination des
autres peuples — devient nécessai-
rement un instrument de pouvoir de
la politique économique capitaliste.
Si l’impérialisme victorieux occupe
les territoires autrichiens, s’il intègre
les petites nations aux grands Etats-
nations, une terrible lutte nationale
s’y déclenchera — entre Allemands
et Tchèques, Allemands et Slo-
vènes, Italiens et Slaves du Sud, Po-
lonais et Ruthènes — qui rendra tou-
te lutte de classes impossible pour
longtemps.
Mais la politique nationale de la clas-
se ouvrière ne connaît qu’un seul
moyen, la lutte de classe, et un seul
objectif, la transformation de l’en-
semble du peuple en une commu-
nauté nationale et autonome de
culture.»
La social-démocratie a cependant
déserté la lutte des classes dès
1914, chacune des sections de la IIe

Internationale se soumettant à sa
propre bourgeoisie. Zimmerwald
sauva l’honneur. La IIIe Internationale
reprit le flambeau, mais au bout de
quelques années se mit elle-même
au service du «socialisme dans un
seul pays». Depuis, la question na-
tionale est restée le champ clos des
nationalismes, au seul bénéfice des
bourgeoisies dominantes et finale-
ment de l’impérialisme. Une Premiè-
re Guerre mondiale appelait sa ré-
plique une génération plus tard, sai-
gnant les peuples à blanc. 50 ans

plus tard, les conflits «locaux» per-
sistent et perpétuent une barbarie
qui, pour être moins généralisée n’en
est pas moins réelle. Sur ce terrain-là
aussi, le mouvement ouvrier est de-
vant une tâche impérative : extirper
la question nationale du marais san-
glant où il l’a laissé s’embourber,
pour la ramener sur son propre ter-
rain, celui de l’émancipation de toute
l’humanité.
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