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Jacques Maritain et la nation

Jacques Maritain avait, comme l’a dit Charles Blanchet, une « passion du temporel »1. Il a 

constamment  appelé,  face  aux  douleurs  de  l’histoire,  au  prophétisme  pour  récuser  des 

évolutions ou des choix qui seraient antihumains, pour promouvoir au contraire une société 

et un monde conformes le plus possible au message évangélique. Dans L’homme et l’Etat, il 

porte un regard prophétique sur l’une des questions les plus difficiles aujourd’hui : le vivre 

ensemble :

« Vivre ensemble ne signifie pas occuper le même lieu dans l’espace. Cela ne signifie 

pas  non  plus  être  soumis  aux  mêmes  conditions  physiques  ou  extérieures,  aux 

mêmes pressions, ou au même genre de vie […]. Vivre ensemble signifie participer 

comme  des  hommes,  non  comme  un  bétail,  c’est  à  dire  en  vertu  d’une  libre 

acceptation fondamentale, à certaines souffrances communes et à une certaine tâche 

commune.

[…] Etant donné la condition humaine, le meilleur synonyme de vivre ensemble  est 

souffrir ensemble.  Quand les hommes forment une société politique, ils ne veulent 

pas participer à de communes souffrances  par amour les uns des autres. Ils veulent 

accepter  de communes  souffrances par  amour  de  la  tâche commune et  du bien 

commun. La volonté d’accomplir une tâche commune à l’échelle du monde doit donc 

être  assez  forte  pour  entraîner  la  volonté  de  participer  à  certaines  souffrances 

communes rendues inévitables par cette tâche et par le bien commun d’une société à 

l’échelle  du  monde.  Quelles  souffrances  en  vérité ?  Des  souffrances  dues  à  la 

solidarité »2.

Or la nation n’est-elle pas le cadre premier du vivre ensemble ? 

1  Charles Blanchet, Maritain en toute liberté. Pages choisies, Paris, Cerf, 1997, p. 109.
2  Jacques Maritain,  L’Homme et l’État, Paris, PUF, 1953, in Œuvres complètes, vol. IX, pp. 471-

736 (pp. 725-727). Rééd. Paris, Desclée de Brouwer, 2009, avec une préface de Paul Valadier,  
pp. 237-238. Les citations suivantes de L’Homme et l’État proviennent de cette édition.
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Jacques Maritain, comme philosophe de la politique a une certaine vision de la nation. Celle-

ci n’a guère été étudiée3, au profit plutôt de ses réflexions sur la démocratie et sur les droits 

de l’homme, thèmes sur lesquels on dispose de nombreuses études. C’est pourquoi il paraît 

intéressant  d’aborder  cet  aspect  de  sa  pensée,  d’autant  plus  qu’elle  n’est  pas  sans 

conséquence sur les réflexions des démocrates chrétiens sur la construction européenne. 

La Nation selon Jacques Maritain

Il convient de noter que les réflexions de Maritain sur la nation, et subséquemment sur l’État 

et les solutions de type fédéral, se trouvent pour l’essentiel dans les textes écrits pendant ou 

au  lendemain  de  la  Deuxième  Guerre  mondiale,  et  paraissent  le  fruit  des  réflexions 

élaborées  en  étant  confronté  au  drame  de  la  guerre  et  des  totalitarismes  triomphants. 

Cependant il avait amorcé une réflexion sur le rapport nation/ nationalisme en s’interrogeant 

en 1926 sur le maurrassisme. L’ouvrage majeur en ce domaine est L’Homme et l’État, fruit 

de conférences prononcées à Chicago en décembre 1949, rédigé en anglais, publié aux 

Etats-Unis en 1951 (University of Chicago Press), et en français en 1953. Il y associe trois 

concepts, État, souveraineté et nation, entre lesquels il voit s’installer de la confusion, « leur 

identification systématique a été une plaie de l’histoire moderne »4.

Le fondement de la pensée du philosophe sur la nation tient dans la séparation qu’il établit 

entre  Nation  et  État :  « la  Nation  est  une  communauté,  non  une  société »,  écrit-il  dans 

L’Homme et l’État. Il y voit « une des communautés les plus importantes, peut-être la plus 

complète et la plus complexe des communautés engendrées par la vie civilisée », et il donne 

cette définition :

« Une Nation est une communauté d’hommes qui prennent conscience d’eux-mêmes 

tels que l’histoire les a faits, qui sont attachés au trésor de leur passé et qui s’aiment 

tels qu’ils se savent ou s’imaginent être »5. 

Dans À travers la victoire,  publié en 1945, il écrivait, « il n’y a pas de peuple ou de nation 

sans une vocation historique et la conscience de cette vocation. »6

Il y a dans la nation, « quelque chose d’éthico-social », une communauté enracinée à la fois 

« dans le sol physique de l’origine du groupe et dans le sol moral de l’histoire ». 

Cette  conception  se situe assez bien  dans la  tradition  de la  conception  française de la 

Nation, qui s’inscrit à la fois dans une territoire, une histoire et une adhésion, dans une lignée 

qui,  à travers Jules Michelet, Ernest Renan, le général de Gaulle,  a cherché à définir la 

3  L’ouvrage dirigé par Jean-Louis Allard,  Jacques Maritain philosophe dans la cité,  Éditions de 
l’Université d’Ottawa, 1985, n’abord pas cet aspect de la pensée de Maritain. Il en est de même 
pour bien d’autres ouvrages portant sur la relation de Maritain à la politique. 

4  L’Homme et l’État, op. cit., p. 20.
5  Ibidem, p. 23. 
6  Jacques Maritain,  A travers la victoire,  Paris, Paul Hartmann, 1945, in  Œuvres complètes, vol. 

VIII, pp. 357-375 (p. 367).
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nation française. Bien des penseurs français ont identifié « l’âme collective des peuples » 

avec une approche déterministe par rapport surtout au milieu physique : Hippolyte Taine au 

XIX° siècle, Émile Boutmy, le fondateur de l’École Libre des Sciences Politiques au début du 

XX° siècle, plus près de nous André Siegfried qui publie en 1950  L’âme des peuples,  et 

contribue à imposer la recherche d’une identité. Celle-ci se trouve dans le lien très fort entre 

l’histoire et la géographie. Toute l’histoire de la France, est marquée par la volonté des Rois 

puis de la République, de réaliser un territoire homogène et d’en unifier la langue : de l’édit 

de François I° de Villers-Cotterêts (1539) qui fait du français la langue unique des Actes 

publics, au Traité de Westphalie (1648) qui établit en quelques sorte la France d’aujourd’hui, 

la France est marquée par cette volonté de faire correspondre un peuple avec un territoire. 

Face à la défaite devant la Prusse en 1870, on donne comme livre de lecture de base à des 

millions d’enfants (jusqu’en 1950)  Le Tour de la France par deux enfants (1877) qui  est 

d’abord  une  prise  de  conscience  d’un  territoire ;  et  lorsqu’au  tournant  du  siècle,  Ernest 

Lavisse lance  la  publication  de sa  monumentale  Histoire  de France depuis  les  origines  

jusqu’à la Révolution, publiée entre 1900 et 1911, en 17 volumes, le premier volume est un 

Tableau de la Géographie de la France, établi par le géographe Paul Vidal de La Blache, qui 

entend  ancrer  le  pays  dans son  territoire  et  dans son histoire,  y  compris  l’Alsace et  la 

Lorraine, pourtant rattachées à l’Allemagne depuis près de 30 ans, mais présentées comme 

territoires naturels de la France. La France, entre Océan, Alpes, Pyrénées est Rhin est défini 

avant même d’exister. 

C’est  cette  aventure  commune  qui  privilégie  le  droit  du  sol  contre  le  droit  du  sang  et 

l’adhésion  volontaire,  qu’Ernest  Renan  a  voulu  souligner  dans  sa  fameuse  conférence 

donnée à la Sorbonne le 11 mars 1882, « Qu’est-ce qu’une nation ? », qui fonde jusqu’à 

aujourd’hui la conception française :

« Une nation est une âme, un principe spirituel. Deux choses qui, à vrai dire, n’en font 

qu’une, constituent cette âme, ce principe spirituel. L’une est dans le passé, l’autre 

dans le présent. L’une est la possession en commun d’un riche legs de souvenirs ; 

l’autre est le consentement actuel, le désir de vivre ensemble, la volonté de continuer 

à faire valoir l’héritage qu’on a reçu indivis ». 

Cette conception transcende – en principe - les différences de race, de langue, pour inviter à 

communier dans un passé glorieux ou douloureux : 

« avoir des gloires communes dans le passé, une volonté commune dans le présent ; 

avoir fait de grandes choses ensemble, vouloir en faire encore, voilà les conditions 

essentielles pour être un peuple ».

De ce fait, dit encore Renan, 

« Une nation est  une grande solidarité,  constituée par le  sentiment  des sacrifices 

qu’on a faits et de ceux qu’on est disposé à faire encore. Elle suppose un passé ; elle 
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se résume pourtant dans le présent par un fait tangible : le consentement, le désir 

clairement exprimé de continuer la vie commune. L’existence d’une nation est  un 

plébiscite  de  tous  les  jours,  comme  l’existence  de  l’individu  est  une  affirmation 

perpétuelle de vie »7. 

Maritain établit une comparaison entre « quatre exemples significatifs » : Allemagne, Empire 

d’Autriche-Hongrie, France, Etats-Unis. La première n’est pour lui qu’un « assemblage de 

nations », quelque chose d’artificiel qui a fini par déboucher sur « une exaltation anormale du 

sentiment national et un État-Nation artificiel » ; le second fut un État, mais non une nation. 

Seuls  les  deux  derniers  autorisent  l’usage  du  mot  nation :  « Nation  américaine,  Nation 

française », parce que selon lui, 

« la France et les Etats-Unis ont profité de circonstances particulièrement favorables, 

jointes au sens de la liberté, et du rôle fondamental du libre choix ou consentement 

du peuple dans la vie politique ; dans les deux cas a pu être ainsi produite une Nation 

centrée sur le corps politique, et qui a réalisé son unité par l’effet soit des épreuves 

d’une expérience séculaire, soit d’un incessant processus d’auto-création. »8

On voit ici que Maritain a une vision plutôt approximative de l’histoire, mais là n’est pas le 

problème9. L’important est de relever l’idée qu’il se fait de la Nation. 

Cette Nation, qui a « un sol, une terre, […] un berceau de vie, de travail, de souffrance et de 

rêves […], un langage », court le risque de dériver en État.

L’État-Nation ou la forme exaspérée de la Nation

« Cet éveil de la conscience nationale a été un des traits caractéristiques de l’histoire 

moderne. Bien que normal et bon en lui-même, il a pris en fin de compte des formes 

exaspérées  et  a  donné  naissance  au  fléau  du  nationalisme,  tandis  que  (et 

probablement parce que) le concept de la Nation et le concept d’État se confondaient 

et se mêlaient d’une manière explosive et désastreuse. »10

Maritain pense surtout à l’Allemagne. Il ne met pas en avant l’exemple français qui illustre 

pourtant bien ce propos, surtout à partir de la Révolution française qui, dès 1789, ne fait que 

renforcer une tendance de fond ancienne à l’uniformisation : la disparition des provinces au 

profit  des  départements,  la  réalisation  d’un  idéal  national  unitaire  tel  qu’il  s’exprime 

notamment lors de la bataille de Valmy (20 septembre 1792), comme le relate Michelet :

7  Ernest Renan, Qu’est-ce qu’une nation ?, Paris, Calmann-Lévy, 1882, 16 p. 
8  Jacques Maritain, L’Homme t l’État, op. cit., p. 27.
9 Jean-Dominique Durand, “Jacques Maritain face à l’histoire », in Antonio Russo, Gianfranco Coffele 
(dir.),  Divinarum rerum notitia. La teologia tra filosofia e storia. Studi in onore del Cardinale Walter  
Kasper,  Roma, Studium, 2001, pp. 679-693.  Rééd.,  Bulletin de Littérature Ecclésiastique, avril-juin 
2001, pp. 111-124.
10  Jacques Maritain, L’Homme et l’État, op. cit., p. 24.
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« Brunswick dirigea sa lorgnette, et il vit un spectacle surprenant, extraordinaire. A 

l’exemple de Kellermann, tous les Français, ayant leurs chapeaux à la pointe des 

sabres, des épées, des baïonnettes, avaient poussé un grand cri… Ce cri de trente 

mille  hommes  remplissait  toute  la  vallée :  c’était  comme  un  cri  de  joie,  mais 

étonnamment  prolongé ;  il  ne  dura  guère  moins  d’un  quart  d’heure ;  fini,  il 

recommençait toujours, avec plus de force ; la terre en tremblait… C’était : ‘Vive la 

Nation !’ »11

La  nouveauté  radicale,  c’est  le  transfert  de  la  souveraineté  à  la  Nation  (article  3  de  la 

Déclaration  des  Droits  de  l’Homme  et  du  Citoyen).  Pierre  Nora  écrit  à  ce  sujet  que 

« l’armature essentielle de la nation est acquise, et définitivement […]. Son existence même 

comme cadre de référence et forme pensable de l’être-ensemble ne sera plus remise en 

question »12. En même temps, par l’identification entre le corps social, le territoire et l’État, 

elle  se  rigidifie,  ce  qu’Alexis  de  Tocqueville  a  souligné  dans  L’Ancien  Régime  et  la  

Révolution : 

« Vous apercevez maintenant un pouvoir central immense qui a attiré et englouti dans 

son  unité  toutes  les  parcelles  d’autorité  et  d’influence  qui  étaient  auparavant 

dispersées  dans  une  foule  de  pouvoirs  secondaires,  d’ordres,  de  classes,  de 

professions,  de  familles  et  d’individus  et  comme  éparpillées  dans  tout  le  corps 

social »13.

C’est pourquoi Maritain dénonce 

« la confusion entre Nation et État, le mythe de l’État national, et le soi-disant principe 

des Nationalités compris dans le sens que chaque groupe national doit se constituer 

en État séparé. »14

iIl y voit une double défiguration de l’État et de la Nation, une confusion qui a conduit à un 

« désordre »  au  XIX°  siècle,  puis  à  une  « folie  totale »  au  XX°  siècle  dont  il  fait  une 

description saisissante :

« L’État, une fois identifié avec la Nation, ou même avec la Race, et une fois que la 

fièvre des instincts de la terre a ainsi envahi son sang – l’État a vu s’exaspérer  sa 

volonté de puissance ; il a prétendu imposer par la force de la loi le soi-disant type et 

11  Jules Michelet, Histoire de la Révolution française, édition La pléiade, Paris, Gallimard, 1952, p. 
1131. 

12  dans Dictionnaire critique de la Révolution française,  dirigé par François Furet et Mona Ozouf, 
1988, p. 804.

13  Alexis de Tocqueville, L’Ancien Régime et la Révolution, édition La pléiade, 2004, p. 220. 
14  Jacques Maritain,  L’Homme et l’État,  op.  cit., p. 25. Henry Bars,  La politique selon Jacques 

Maritain,  Paris,  Les  Éditions  ouvrières,  1961,  pp.  37-38.  Voir  aussi  Luigi  Bonanate,  Roberto 
Papini,  La democrazia internazionale. Un’introduzione al pensiero politico di Jacques Maritain,  
Bologna, Il Mulino, 2006, pp. 65-72.
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soi-disant  génie  de  la  Nation,  devenant  ainsi  un  État  culturel,  césaro-papiste, 

totalitaire. »15

La Nation devient ainsi une sorte de divinité en se pervertissant dans le nationalisme. On 

connaît  les trois  définitions que Maritain a données du nationalisme dans le  débat avec 

Charles Maurras autour de la  condamnation de l’Action  française16.  La première part  de 

l’idée de nation comme « la plus haute unité sociale naturelle », et contre l’individualisme, le 

bien commun,  l’amour  de la  patrie  contre  les intérêts  privés.  La deuxième définition  est 

« l’expression systématique du principe des nationalités porté à l’absolu, il est alors à peu 

près synonyme de racisme » ; Maritain y voit « une erreur très pernicieuse », « une illusion 

matérialiste contraire au droit naturel, et destructive de la civilisation ». Enfin, la troisième 

définition est « le culte aveugle de la nation (cité ou patrie) prise comme supérieure à toute 

loi  morale  ou  religieuse ».  Maritain  reconnaît  que  le  passage  de  l’une  à  l’autre  de  ces 

catégories est possible : 

« On doit reconnaître que l’amour de la cité  ou de la patrie, en raison même de sa 

noblesse et de son désintéressement, est un sentiment si fort que, sans l’équilibre 

supérieur dû à un esprit surnaturel très vigoureux, il lui est aisé de verser  plus ou 

moins dans cet excès ».

Maritain se situe dans la ligne de Pie XI qui, dans l’encyclique  Ubi arcano  (23 décembre 

1922), dénonce le « nationalisme immodéré », comme une dégénérescence de l’amour de la 

patrie, qui fait oublier que tous les peuples appartiennent à la famille humaine universelle. Du 

patriotisme, témoigne Jeanne d’Arc, faite patronne de la France en mars 1922, canonisée en 

1929. C’est,  dit le pape, « une des formes les plus élevées de la charité collective ». Le 

nationalisme n’en est qu’une défiguration dont il donne une définition forte dans son discours 

aux cardinaux à Noël 193017 :

« La haine et l’envie au lieu du mutuel désir du bien, la défiance et la suspicion au lieu 

de la confiance fraternelle, la concurrence et la lutte au lieu de la bonne entente et de 

la coopération, l’ambition d’hégémonie et de prépondérance au lieu du respect et de 

la protection de tous les droits, fussent-ils ceux des faibles et des petits ».

Ce nationalisme qui considère l’intérêt national comme un bien suprême et absolu pousse à 

« l’esprit de violence », il est « aussi ennemi de la vraie paix et de la prospérité que plein 

d’exagération  et  de fausseté »,  écrit-il  dans l’encyclique  sur  l’éducation  chrétienne  de  la 

jeunesse, Divini iIllius magistri, du 31 décembre 192918. 

15  Jacques Maritain, L’Homme et l’État, op. cit., p. 26.
16  Jacques Maritain,  Une opinion sur Charles Maurras et le devoir des catholiques, Paris, Plon, 

1926, in Œuvres complètes, vol. III, pp. 739-780.
17  Jean-Dominique  Durand,  « Pie  XI  et  la  paix »,  in  Achille  Ratti  Pape  Pie  XI,  Rome,  École 

Française de Rome, 1996, pp. 873-892.
18  Pie XI, Divini iIllius Magistri. De christiana iuventutis educatione, in Enchiridion delle encicliche, 5, 

Pio XI 1922-1939, Bologne, EDB, 1998, pp. 329-412. 
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Dans « Le sens de la condamnation », cinquième chapitre du livre collectif Pourquoi Rome a 

parlé19,  Maritain  revient  sur  l’amour  naturel  pour  la  patrie,  que  l’Église  protège  tout  en 

l’insérant dans l’amour pour l’humanité, « caritas humani generis », et il dénonce l’ »erreur 

nationalitaire », qui consiste à aimer la nation plus que l’Église », c’est à dire plus que Jésu-

Christ20.

Il ajoute dans L’Homme et l’État :

« Nous savons qu’un sentiment national profond et puissant est une base normale et 

saine pour la tâche que les peuples ont à accomplir, mais nous savons aussi que le 

nationalisme est un grave péril pour ce sentiment national lui-même comme pour la 

paix du monde, parce que le nationalisme n’est qu’un substitut irrationnel masquant 

l’absence d’idéal constructif et de réelle force nationale. »21

Cette observation conduit Maritain à une critique de la notion de souveraineté22, une notion 

relativement récente, remontant à Jean Bodin et à Hobbes, qui justifie le pouvoir absolu des 

rois, qui ôte au peuple toute capacité de se gouverner lui-même ; mais lorsque cette notion 

est  passée  au  peuple  –  le  peuple  souverain  –  qui  est  alors  considéré  « comme  se 

gouvernant séparément de lui-même et d’au-dessus de lui-même », elle est mensongère car 

impossible à réaliser, et conduit à l’État qui élimine le corps politique. Henry Bars interprète 

la pensée de Maritain : « la notion de souveraineté est purement et simplement à éliminer au 

profit  de  celle  d’autorité »23.  C’est  que  tout  le  problème vient  selon  Maritain,  de  l’« État 

moderne, avec sa fausse prétention à être une personne, une personne supra-humaine, et à 

jouir, en conséquence, d’un droit de souveraineté absolue »24. Puis il explique le processus 

par lequel on a dérivé vers l’État-personne-surhumaine :

« L’État  moderne,  héritier  des  rois  de  jadis,  s’est  conçu  lui-même  comme  une 

personne supérieure au corps politique, qui, ou bien domine le corps politique d’en 

haut, ou bien absorbe en soi le corps politique. Or, puisqu’en fait l’État n’est pas une 

personne,  mais  un  pur  mécanisme  impersonnel  de  lois  abstraites  et  de  pouvoir 

concret, c’est ce mécanisme impersonnel qui va devenir suprahumain, quand l’idée 

fausse dont nous parlons en arrivera à développer toutes ses potentialités ; par suite, 

l’ordre naturel des choses sera renversé : l’État ne sera plus au service des hommes, 

les hommes seront au service des fins particulières de l’État. »

19  Paul Doncoeur, Vincent Bernadot, E. Lajeunie, D. Lallement, F.X. Maquart,  Jacques Maritain, 
Pourquoi Rome a parlé, Paris, Spes, 1927.

20  Jacques Maritain, « Le sens de la condamnation », in Œuvres complètes, vol. III, pp. 1223-1267.
21  Jacques Maritain, Discours prononcé à New York le 14 juillet 1943, in  Œuvres complètes, vol. 

VIII, p. 895. 
22  Jacques Maritain, L’Homme et l’État, op. cit.,chapitres II et VII.
23  Henry Bars, Maritain en notre temps, Paris, Grasset, 1959, p. 131. Voir aussi Laura Lippolis, La 

concezione maritainiana della sovranità. Paralleli e comparazioni,  Lecce, Edizioni Milella, 1997, 
pp. 25-40.

24  Jacques Maritain, L’Homme et l’État, op. cit., p. 221. 
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En fait,  il  est  essentiel  pour  Maritain,  de distinguer  Nation,  État  et  Corps  politique,  trop 

souvent  pris  comme  synonymes.  La  distinction  permet  le  pluralisme,  c’est  à  dire  la 

démocratie  et  le  respect  de la  personne humaine qui  doit  se  trouver au cœur  de toute 

construction sociale :

« le corps politique enferme aussi dans son unité supérieure les groupes familiaux, 

dont les droits et les libertés essentiels lui sont antérieurs, et une multiplicité d’autres 

sociétés particulières qui procèdent de la libre initiative des citoyens et devraient être 

aussi  autonomes  que  possible.  Tel  est  l’élément  du  pluralisme  inhérent  à  toute 

société  véritablement politique.  La vie familiale,  économique,  culturelle,  éducative, 

importe autant que la vie politique à l’existence même et à la prospérité du corps 

politique. »

De  ce  fait,  « l’autorité  dans  le  corps  politique  se  compose  d’autorités  partielles  et 

particulières  s’étageant  les  unes  au-dessus  des  autres,  jusqu’à  l’autorité  suprême  de 

l’État »25. 

Quant à l’État, il se distingue par son rôle modeste mais nécessaire, de protecteur de la loi,  

de promotion de « la  prospérité  commune » et de « l’ordre public »,  d’administrateur  des 

affaires publiques : c’est « une partie spécialisée dans les intérêts du tout ». Et il donne cette 

définition admirable de finesse et de nuance, qui fait de Jacques Maritain l’antitotalitaire par 

excellence,  dénonçant  toute  notion  « despotique  ou absolutiste  de  l’État »  et  s’opposant 

avec  force  à  Hegel,  en  qui  il  voit  un  « prophète  et  théologien  de  l’État  totalitaire  et 

divinisé »26 :

« [L’État]  n’est  pas  un  homme  ou  un  groupe  d’hommes :  c’est  un  ensemble 

d’institutions  qui  se  combinent  pour  former  une  machine  régulatrice  occupant  le 

sommet de la société : cette sorte d’œuvre d’art a été construite par l’homme, elle 

utilise  des  cerveaux  humains  et  des  énergies  humaines  et  elle  n’est  rien  sans 

l’homme, mais elle constitue une incarnation supérieure de la raison », 

Mais s’il est 

« la partie supérieure du corps politique, cela signifie qu’il est supérieur aux autres 

organes  ou  parties  collectives  de  ce  corps,  mais  cela  ne  signifie  pas  qu’il  est 

supérieur au corps politique lui-même. La partie, comme telle, est inférieure au tout. 

L’État est inférieur au corps politique en tant que tout, et il est au service du corps 

politique en tant que tout. »27

La fédération peut alors apparaître comme une solution. 

« L’idée de fédération n’est pas une idée simple »

25  Jacques Maritain, L’Homme et l’État, op. cit., pp. 29-30. 
26  Ibidem, p. 35. 
27  Ibidem, p. 31.
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Tel est le titre du message de Jacques Maritain, radiodiffusé depuis New York le 22 mars 

194428.  L’expérience  américaine,  l’observation  de  la  société  américaine,  permettent  à 

Maritain de penser le fédéralisme, notamment durant la guerre, en se projetant sur l’après-

guerre. La² semaine précédente, le 15 mars, dans un autre message29 il parle du « passage 

à une organisation fédérale des peuples » comme « une substitution à la compétition des 

intérêts nationaux et des prestiges nationaux, et des convoitises impérialistes des groupes 

économiques  et  financiers  qui  usent  des  nations  comme d’instruments. »  C’est  pour  lui, 

« l’unique  voie  ouverte  vers  l’abolition  durable  des  guerres ».  La  structure  fédérale  est 

compliquée, ajoute-t-il, mais une telle évolution implique avant tout « un changement dans 

les esprits, un progrès intérieur de la conscience ». En ce sens, une telle évolution n’est pas 

seulement institutionnelle, mais c’est « une conquête spirituelle ». Ce qui est certain, selon le 

philosophe, c’est que

« les peuples auront à choisir entre une exaspération des nationalismes rivaux […] 

qui conduirait à la mort de notre civilisation, et la marche normale vers l’intégration du 

genre humain, avant tout vers une organisation fédérale qui exige la primauté des 

institutions   de  droit,  et  en  même  temps  la  diminution  et  la  limitation  de  la 

souveraineté des États. »

Maritain a développé plus particulièrement sa pensée dans un article publié en 1940 dans 

The Commonweal, « Europa and the Federal idea »30, appelant à « une refonte de la notion 

moderne d’État et des rapports entre États », voyant dans le fédéralisme le moyen d’écarter 

tout danger de totalitarisme et de statolâtrie. L’Europe future sera forcément fédérale, avec 

en son sein une Allemagne fédérale, débarrassée de la « passion pangermaniste » et de 

« l’impérialisme prussien ».

Pour parvenir à une Europe fédérale, « il faut des conditions concrètes » : l’interdépendance 

économique, mais ce n’est pas suffisant, il faut un passé commun, une «idée commune de la 

vie politique « et de l’œuvre commune à poursuivre, bref un commun idéal et un commun 

esprit de civilisation »31. Ce qui est sûr, pour Maritain, en pleine guerre, c’est que « l’idée 

fédérale doit s’appliquer à la fois à l’Europe et à l’Allemagne », il ne faudra pas démembrer 

l’Allemagne  comme  certains  en  rêvent,  ni  la  maintenir  dans  « un  état  d’humiliation  et 

d’infériorité ». C’est à dire ce qui a été fait en 1919. Au contraire, 

« les tâches de l’après-guerre seront celles de l’avant-guerre – les tâches qu’on n’a 

pas accomplies quand il  aurait fallu,  et  qu’il  faudra accomplir  quand tout aura été 

saccagé. Car, à vrai dire, la guerre, si elle change profondément les conditions de 

28  Œuvres complètes, vol. VIII, pp. 470-471.
29  Ibidem, pp. 467-469.
30  Jacques Maritain, “L’Europe et l’idée fédérale”,  Œuvres complètes, VII, pp. 995-1016. Rééd. in 

Jacques Maritain, L’Europe et l’idée fédérale. Textes publiés par le Cerrcle d’études Jacques et  
Raïssa Maritain, Tours, Mame, 1993, pp. 15-47. 

31  Ibidem. 
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réalisation, ne change pas substantiellement les problèmes eux-mêmes, et l’Europe 

aura affaire après la  guerre aux mêmes problèmes qui  l’ont  jetée dans la  guerre 

parce qu’ils se sont trouvés, à un moment donné,  gelés par des forces historiques 

que  la  raison  humaine  n’avait  pas  su  surmonter,  et  qui  ont  tourné  alors  à  la 

fatalité. »32

Maritain réfléchit également beaucoup à l’idée, si ce n’est d’un gouvernement mondial, du 

moins d’une « « organisation politique du monde » fondée sur la libre adhésion et la libre 

coopération des nations33, ce qu’il appelle déjà en 1933, dans Du régime temporel et de la  

liberté,  « une  organisation  de  la  communauté  internationale  conforme  à  la  justice  et  à 

l’amitié »34. L’essentiel pour lui est de réfléchir aux conditions d’une paix juste et durable, qui 

implique une organisation supranationale du monde, même si cela relève de l’utopie35. En 

fait,  il  penche  surtout  pour  « un  système  de  coopération  internationale  et  de  relations 

juridiques entre  gouvernements »36.

Conclusion

On sait combien la pensée de Jacques Maritain a été très importante pour la Démocratie 

chrétienne37.  On  la  perçoit  notamment  sur  le  plan  de  la  démocratie,  de  l’engagement 

politique,  de  la  distinction  des  plans,  l’agir  en  chrétien  ou  en  tant  que  chrétien.  Si  le 

philosophe s’est toujours gardé d’adhérer à un parti, et a même regardé avec suspicion ces 

partis  qui  se  proclamaient  chrétiens,  ceux-ci  reprennent  à  leur  compte  bien  des  idées 

exposées  par  Maritain.  En  est-il  de  même  pour  la  Nation,  le  nationalisme,  l’État,  le 

fédéralisme.  Y  a-t-il  une  filiation  directe ?  On  note  en  tous  cas  incontestablement  des 

analyses communes liées à la fois à l’attention portée par les démocrates chrétiens à la 

pensée du philosophe, et à une commune inspiration auprès de l’Évangile, de la Tradition de 

l’Église et du magistère pontifical. Deux exemples en témoignent. 

Konrad Adenauer prononce le 26 mars 1946, un discours fondamental à Cologne, dans la 

ville dont il est le maire, mais dont il ne reste pratiquement rien après les bombardements 

subis38. Il se livre à une longue analyse de ce qui s’est passé en Allemagne depuis 1933 : 

« J’ai souvent eu honte, depuis 1933, d’être un Allemand, honte au plus profond de mon 

32  Jacques Maritain,  « L’Europe et les tâches de l’après-guerre », 26 avril  1940, in  L’Europe et  
l’idée fédérale, op. cit., pp. 59-95, et Œuvres complètes,, vol. XVI, pp. 983-1022. 

33  Jacques Maritain, Approches sans entraves, Paris, Fayard, 1973, in Œuvres complètes,  vol. XIII, 
p. 761. 

34  Jacques Maritain,  Du régime temporel  et  de la liberté,  Paris,  Desclée de Brouwer,  1933,  in 
Œuvres complètes, V, p. 416.

35  Jacques Maritain,  La voie de la paix,  Discours à la II° Conférence Internationale de l’Unesco, 
Mexico, Librairie Française, 1947, in Œuvres complètes, IX, pp. 147-164. L’Homme et l’État, op.  
cit., pp. 225-247. 

36  Jacques Maritain, « L’Europe et l’idée fédérale », cit. 
37  Jean-Dominique Durand, L’Europe de la Démocratie chrétienne, Bruxelles, Complexe, 1995. 
38  Joseph Rovan, Konrad Adenauer, Paris, Beauchesne, 1987, pp. 86-105.
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âme ». Il s’interroge sur les raisons du national-socialisme, la conception de l’État, l’influence 

de Hegel et de la philosophie allemande du XIX° siècle, le militarisme prussien, le marxisme, 

voyant dans le nazisme une sorte de rencontre entre Hegel et Marx. Il entend enfin restaurer 

l’Allemagne, en faire un État fédéral, inséré dans une Europe nouvelle : « Je suis allemand 

et demeure allemand, mais j’ai aussi toujours été européen et j’ai senti européen », ajoutant : 

« les Etats-Unis d’Europe sont l’assurance la meilleure, la plus sûre et la plus durable pour 

les voisins occidentaux de l’Allemagne ». 

Le second exemple, peut être emprunté à Alcide De Gasperi39.  Le 21 avril 1954, dans un 

discours  prononcé  à  la  Conférence  Parlementaire  Européenne,  qui  figure  parmi  ses 

dernières interventions  publiques,  l’homme d’État  italien  se déclare  préoccupé « du bien 

commun  de  nos  patries  européennes,  de  notre  patrie  Europe ».  L’expression  est  très 

intéressante parce qu’elle traduit bien sa pensée européiste fondée sur l’idée qu’Europe et 

nations ne s’excluent pas, au contraire, l’Europe se nourrit de la diversité de ses nations, de 

ses cultures, et aussi que seule une Europe démocratique et ouverte sur l’altérité,  serait 

capable de comprendre les aspirations des nations et de faire vivre au mieux les autonomies 

locales. Il n’y  chez De Gasperi, aucune exclusion entre Europe et Nation, et comme on l’a 

noté40, les nations sont pour lui des réalités historiques essentielles, facteurs de pluralisme 

culturel,  la nation reste une réalité intangible.  Comme l’a dit Benoît  XV, « les nations ne 

meurent pas »41. Le projet degasperien pour l’Europe se nourrit de cette dialectique positive 

maritainienne entre nation et Europe, de la nation vers l’Europe, au-delà de la nation pour 

l’Europe. En ce sens, ce projet contient une profonde originalité qui annonce le projet de 

Jean-Paul II sur l’Europe42, dans lequel l’unité n’exclut pas la diversité, bien au contraire.

39  Jean-Dominique Durand, « Alcide De Gasperi e la Patria Europea », in  Lezioni degasperiane,  
Trento, Fondazione Trentina Alcide De Gasperi, 2009, pp. 69-83.

40  Daniela Preda, Alcide De Gasperi federalista europeo, Bologna, Il Mulino, 2004. 
41  Roberto  Morozzo  della  Rocca,  « Le  nazioni  non  muiono ».  Russia  rivoluzionaria,  Polonia  

indipendente e Santa Sede, Bologna, Il Mulino, 1992. 
42 Jean-Dominique Durand, « L’Europa occidentale al di là della secolarizzazione », Elio Guerriero et 
Marco Impagliazzo (dir.),  I cristiani del terzo millennio, Cinisello Balsamo, Ed. San Paolo, 2006, pp. 
31-62. 
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