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Jusqu’à présent, un certain nombre 

de grilles théoriques « convenues et accep-
tées » ont guidé la réflexion et l’analyse à 
propos du nationalisme. ne serait-il pas 
possible d’appréhender un tel phénomène 
à partir d’une autre perspective… une 
perspective nouvelle et inédite qui pour-
rait non seulement mettre en lumière de 
nouveaux aspects, mais également consti-
tuer une réelle mutation de la conception 
fondamentale que nous nous faisons du 
fait « nationaliste » ?

Dans la mesure où les peuples et 
les sujets individuels demeurent gou-
vernés par des processus ontologiques 
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sur sa viE Et soN œuvrE 
SouS la direction de  
JEaN-FraNçois PayEttE Et LawrENCE oLiviEr

On lit et on s’intéresse à nouveau à Camus. Fallait-il écrire pour 
cela un livre ? Y a-t-il même un intérêt à montrer l’actualité de 
sa pensée ? Du tout ! Ce collectif est d’abord une expérience, une 
mise à l’épreuve d’une pensée par la pensée. La vie de Camus, 
son travail servent de prétexte à penser à nouveau, à explorer 
d’autres chemins. il s’agit de faire de camus une idée, d’en 
déployer l’idéalité, l’étendue, la densité, la qualité. Il s’agit de 
penser avec cette idée. La pensée ne pose que des questions ; 
elle ne se fige ni ne se fixe sur rien. Elle ne cherche pas la signifi-
cation véritable d’une idée ; elle l’expérimente, se met elle-même 
à l’épreuve de l’idée. Cet ouvrage surprendra certainement tous 
ceux qui, habitués à lire une œuvre en y cherchant la signification 
et le sens exacts (l’idéité), n’y trouveront rien de cela. Ils seront 
surpris des voies empruntées, des dérives pragmatistes, étonnés 
de ne retrouver ni l’auteur ni la pensée qu’ils ont tant aimée. si 
Camus est une idée, c’est…
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æ EsquissE d’unE théoriE ontoloGiquE du nationalismE

Le nationalisme : prolégomènes et fondements
Les modes civilisationnels
Le judéo-chrétien et la sortie du religieux
La genèse du nationalisme

pour une nouvelle théorie du nationalisme
Annexe sur l’État
Le nationalisme prométhéen ou victimaire

Formes et dynamisme du nationalisme dans l’histoire
L’âge d’or du nationalisme

L’évolution générale n Les critériums d’inclusion / exclusion

simulacre et simulation
Les mythes et symboles
Déphasage et distorsion

une sociologie du nationalisme

æ l’aPPlication d’un nouvEau modèlE théoriquE du nationalismE

Le cas Québec / Canada
Le nationalisme canadien
Le nationalisme québécois
En substance…
sagesse et renaissance

et ailleurs dans le monde occidental
Le cas anglais
Le cas français
Le cas étasunien

 spécifiques – désacralisation du monde, dé-densification des artefacts immatériels 
tel le nationalisme, etc. –, il est possible de suivre la mise en forme, l’évolution et les 
 transformations qu’ont connues les mouvements nationalistes dans la vie et l’histoire 
des différents peuples d’occident.

après nous être donné les outils théoriques pour fonder et penser ces phé-
nomènes particuliers (matériels/immatériels) que représentent les « précipités » 
 nationalistes, nous avons minutieusement appliqué notre modèle théorique à dif-
férents cas de figure (France, Angleterre, États-Unis), en nous attardant à celui du 
québec (cas québec / canada).
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