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L’entreprise historique contemporaine se veut démystification : effectuer une
« archéologie des savoirs », c’est discerner, sous l’apparente évidence des
formes sociales présentes, leur contingence et leur « résistibilité ». Dans ce
contexte, la question nationale est à la fois démodée et d’une actualité
brûlante. Se pencher sur le substrat romantique des discours nationalistes et
régionalistes actuels ne constitue donc pas un simple exercice universitaire :
il s’agit de prendre ses marques pour prendre parti en connaissance de
cause dans des débats empreints de préjugés et d’une confusion parfois
sciemment entretenue.
La survivance, pourrait-on croire, n’est guère éloignée de l’anachronisme.
Seraient donc dépassées la conception, héritée de Johann Gottfried
Herder, de la nation comme forme organique, née des apports croisés d’un
territoire, d’un peuple et d’une langue, mais aussi peut-être la question de la
nation elle-même. C’est ce que donnent à penser l’évolution récente et
l’élargissement de l’Union Européenne.
Pourtant, avivées par les craintes liées au progrès de la mondialisation, les
passions politiques et identitaires continuent de se déployer dans le cadre
de l’Etat-nation. Pour le meilleur et pour le pire. La résistance des événements aux théories et aux prospectives nous oblige, pour « sauver les phénomènes », à prendre le fait national/nationaliste pour point de départ, et à
l’étudier dans ses diverses manifestations.
Telle est la démarche des articles de ce volume : il s’est agi pour les auteurs
de se pencher sur les sources romantiques à la lumière des préoccupations
contemporaines, de confronter les idéologies actuelles à leurs antécédents,
afin d’en décrire les richesses et d’en
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