
 

Le terme « Grande Nation » est à l’origine de nombreux malentendus.

Souvent employé dans la presse allemande et autrichienne pour parler de la

France,  cette  expression  trouverait  en  fait  son  origine  chez  les  poètes

romantiques allemands admirateurs de la Révolution. Côté français, elle est

inusitée. 

Une origine méconnue

L’origine  du  terme  « grande  Nation »  prête  souvent  à  confusion.

L’expression n’a pas été forgée en France mais hors de ses frontières, par des

admirateurs  outre-Rhin  de  la  Révolution.  En  premier  lieu,  sa  signification

symbolise la grandeur morale de la nation révolutionnaire.

Sa première occurrence apparait en 1790 dans les textes du poète allemand

Martin  Wieland  et  est,  selon  H.  M.  Gauger  dans  un  article  sur  ce  sujet,

favorablement accueillie par les Français, se reconnaissant en elle.1 

D’autres poètes, tels que Goethe, dans ses  Entretiens d'émigrés allemands,

publiés en 1795, mentionneront également cette expression2.

Beaucoup attribuent malgré tout à ce terme une origine bonapartiste. Même le

dictionnaire  Meyer,  dans  son  édition  de  1907,  semble  confirmer  ce  lieu

commun:  « la  grande Nation:  caractéristique des Français.  Une expression

1 « aber daß eine große Nation – hier also noch, was etwas ganz anderes ist, mit dem unbestimmten Artikel –, die
sich in die Notwendigkeit versetzt sieht, das Recht des Stärkeren gegen ihre Unterdrücker geltend zu machen,
ihre Stärke mit solcher Weisheit gebrauche..., dies hat die Welt noch nie gesehen, und der Ruhm, ein solches
Beispiel zu geben, scheint der französischen Nation aufbehalten zu sein". In: Gauger, Hans-Martin (31.05.2001),
'Grande nation' – Über einen groben (sprachlichen) Unfug, Frankreichzentrum der Albert-Ludwigs-Universität,
Freiburg i.Br., Bulletin n° 31 
http://www.fz.uni-freiburg.de/pdf/bulletin/bulletin31.pdf
2Goethe, Johann Wolfgang, Oeuvres de Goethe. 7, Paris, Hachette, p.429 « Et croyez vous donc que la grande
nation, après avoir trouvé jusqu’à ce jour la fortune favorable, sera moins fière et moins insolente que tout
monarque victorieux ? »
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k24616c/f433.image.pagination.r=entretiens+d%27%C3%A9migr%C3%A9s
+allemands.langFR
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inventée  par  Napoléon  et  fréquemment  utilisée  dans  ses  discours  et  ses

proclamations  (pour  la  première  fois  en  1797)3. »  Ainsi,  dans  une  lettre  à

Talleyrand datée d’octobre 1797, il  écrit  : « nous serons pour longtemps la

grande nation et l'arbitre de l'Europe ». Une autre occurrence est également

mentionnée  dans  une  allocution  au  directoire  exécutif,  datée  de  la  même

année :  « Vous êtes  parvenus  à organiser  la  grande  nation,  dont  le  vaste

territoire n'est circonscrit  que parce que la nature en a posé elle-même les

limites »4.

Historiquement,  cette  utilisation  s’inscrit  dans  un  contexte  politique  précis,

celui de la campagne d’Italie, donnant alors à la France « une puissance et

une extension territoriale permettant de la comparer à l’ancienne Gaule »5. Ce

terme,  désigne  la  France  dans  ses  nouvelles  frontières.  Il  reflète  deux

ambitions  politiques :  d’un  côté,  la  domination  de  l’Europe  et  de  la

Méditerranée, de l’autre, « une défense des libertés qu’incarne alors le retour

rêvé à la  Gaule  d’avant  la  conquête  romaine  dans  le  cadre  d’une pensée

historique encore très dépendante du débat sur les origines de la France »6.  

 « Une représentation qui a mal tournée  » 7 

Dans  son  ouvrage  Grande  Nation  et  Valses  éternelles,  Margit  Eisl

explique que  la « Grande Nation »  est « initialement une image positive pour

désigner la France de Napoléon I, qui après 1815 a survécu comme hétéro-

stéréotype péjoratif utilisé par les monarchies restauratrices envers la France

républicaine,  [c’est]  un  excellent  exemple  d’une  représentation  qui  a  mal

3 Meyers Großes Konversations-Lexikon, (1907), Band 8., Leipzig, S. 225
http://www.zeno.org/nid/20006704670
4 http://www.histoire-empire.org/correspondance_de_napoleon/1797/octobre_01.htm
5 Fournier, Patrick, Dictionnaires des usages socio-politiques (177à-1815), fascicule 7, Notions théoriques,
http://ahrf.revues.org/1555
6 Fournier, Patrick, Dictionnaires des usages socio-politiques (177à-1815), fascicule 7, Notions théoriques,
http://ahrf.revues.org/1555
7 Eisl, Margit (2010), Grande Nation et Valses éternelles ?, Wien, Praesens Verlag, p.106
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tournée»8. Un regard sur l’histoire semble donc nécessaire pour comprendre

ce changement. 

L’occupation  napoléonienne a totalement  bouleversé et  réorganisé  l’espace

germanophone. Le recès d’Empire de 18039, tout comme la chute du Saint

Empire  Romain  Germanique  en  1806,  sont  notamment  des  exemples

probants de ce changement.

Parallèlement, l’Empereur essaya lui-même de se faire une place aux côtés

des familles royales européennes, notamment par les unions de ses proches,

ou encore la sienne avec Marie Louise d’Autriche. 

Face à l’occupation par les troupes napoléoniennes, un sentiment anti-

français s’éveille, contribuant à un changement de regard sur la France et sur

sa qualification  de « Grande Nation ».  Durant  les guerres de libération,  qui

s’achèveront par le retrait des troupes françaises en 1813, de nombreux textes

et discours témoignent de la volonté allemande de s’affranchir de la présence

française.

Parmi les personnages influents de cette époque se distingue Johann Gottlieb

Fichte,  qui,  en 1806,  prononce ses  Discours à la nation allemande afin  de

sensibiliser le peuple et faire naitre en lui les prémices d’un sentiment national.

Reprenant  les idées d’Herder,  selon lequel  le peuple symbolise une entité,

Fichte, au nom de la langue, du caractère et du peuple allemand, appelle au

rassemblement et au combat contre Napoléon10. 

Cet appel sera d’ailleurs relayé par d’autres écrivains, parfois de façon plus

virulente, comme ce sera par exemple le cas avec Ernst Moritz Arndt.

La retraite de la Beresinna (1812), la défaite de Waterloo (1815) et le congrès

de Vienne dans la même année, aboutissent à la défaite finale de « la Grande

8 Ibid.
9 Le recès d’Empire fait suite à un accord entre la France et l’Autriche pour dédommager certains princes
allemands
10 Weidinger, Dorothea, (1998), Nation, Nationalismus, Nationale Identität, Bonn, Bundeszentrale für politische
Bildung, p.47.
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Nation ». La France, aux traités de Vienne et Paris, revient aux frontières de

179211.

Tout au long du XIXe siècle, les relations entre la France et l’Allemagne sont

marquées par la rivalité et la méfiance, ayant pour issue la guerre de 1870, qui

contribuera de nouveau au changement de regard sur la France. 

Plusieurs ouvrages français (eux-mêmes parfois enclin à un esprit revanchard

contre  l’Allemagne)  mentionnent  par  ailleurs  quelques  exemples  de

moqueries,  tels  que  des  caricatures  ou  encore  des  textes,  utilisées  en

Allemagne et relatant la défaite française. Une chanson était ainsi intitulée :

« telle fut la petite fin de la grande nation »12.

Utilisation de l’expression aujourd’hui

Encore aujourd’hui, il arrive que le terme « grande nation » réapparaisse

dans  certains  discours  politiques.  Le  général  de  Gaulle13,  mais  aussi  le

Président Nicolas Sarkozy14 ont en effet utilisé cette expression pour parler de

la France. Mais si elle est employée, son utilisation revêt un tout autre sens :

on parle de la France comme étant « une grande nation » et non comme « la

grande nation ». 

D’autres pays sont d’ailleurs également qualifiés de la sorte : dans un discours

à Berlin le 10 mai  2009, Nicolas Sarkozy déclarait :  « L'Allemagne est une

grande nation. Le monde a besoin de l'Allemagne et la France est au côté de

11 L'héritage de l'Empire napoléonien, Sciences Po 1A Cours, 22/10/08,, http://sciencespocours.over-blog.fr/article-24137773-6.html
12

 Claretie, Jules (1877), Histoire de la révolution de 1870-71, Paris, [s.n], p.385,
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k39223z/f384.image.pagination.r=%22grande+nation%22.langFR
13 « A ce doute, à cette angoisse, une grande nation comme la nôtre ne doit céder à aucun prix »  Discours du
Général de Gaulle, Discours de Strasbourg, 07.04.1947, 
http://www.charles-de-gaulle.org/pages/l-homme/accueil/discours/de-gaulle-et-la-quatrieme-republique-1946-
1958/discours-de-strasbourg-7-avril-1947.php
14 « Si on aime la France, on doit assumer son histoire et celle de tous les Français qui ont fait de la France une
grande nation » Nicolas Sarkozy, Discours à Caen 09/03/07

 http://sites.univ provence.fr/veronis/Discours2007/transcript.php?n=Sarkozy&p=2007-03-09 
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l'Allemagne lorsque l'Allemagne demande un poste de membre permanent du

Conseil de sécurité aux Nations unies »15.

Quelques  discours  politiques  mis  à  part,  cette  expression  est  cependant

rarement utilisée en France. Selon un article publié dans le quotidien allemand

Die Welt « le Français parle de nation, de République, de patrie ou encore

d’hexagone »,  mais  pas  de  « grande  nation ».  L’auteur  illustre  son

argumentation  avec  le  nombre  d’occurrences  apparaissant  sur  la  toile :

« Celui qui tape « grande nation » exclusivement sur le moteur de recherche

google en allemand trouve 276 000 résultats. Celui qui ne cherche que sur la

page française n’en trouvera que 175 000, parmi lesquels est mentionnée la

« grande nation des Indiens d’Algonquins » 16.

Si  cette  expression  se  fait  rare  chez  les  Français,  elle  est  néanmoins

régulièrement  utilisée  chez  nos  voisins  Allemands  ainsi  qu’en  Autriche.

Souvent employée dans un but stylistique, cette périphrase n’est toutefois pas

vide de sens. Souvent narquoise, cette expression témoigne des clichés qui

ont perduré au fil des siècles17. C’est pourquoi elle revient fréquemment dans

des textes à caractères  ironiques ou moqueurs :  « il  s’agit  d’un  terme très

chargé historiquement et largement utilisé dans la presse autrichienne et dans

les discours quotidiens pour dénigrer le comportement décalé des Français

qui persistent à croire exagérément à l’image de leur nation comme grande

puissance»18. 

Plusieurs quotidiens allemands (tels que le F.A.Z., die Welt…) ou autrichiens

(comme Die Presse, Kurier, Kronen Zeitung, etc.) font régulièrement usage de

15 Angela Merkel et Nicolas Sarkozy unis contre l'élargissement de l'UE, 11.05.09,
http://tempsreel.nouvelobs.com/article/20090511.OBS6339/angela-merkel-et-nicolas-sarkozy-unis-contre-l-
elargissement-de-l-ue.html
16 Heine, Matthias, la Grande Nation, Die Welt, 5 Juillet 2006
http://www.welt.de/print-welt/article227194/La_Grande_Nation.html
17 Lay, Franziska ; Nix, Sebastian (2008), Les relations franco-allemandes entre 1870 et 1945 à travers la
littérature contemporaine, Ludwigsburg, Institut Franco-Allemand (dfi)
http://www.dfi.de/de/pdf/KatalogFmini.pdf?bcsi_scan_96404f7f6439614d=0&bcsi_scan_filename=KatalogFmi
ni.pdf
18 Eisl, Margit (2010), Grande Nation et Valses éternelles ?, Wien, Praesens Verlag, p.106
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cette  dévalorisation.  La  périphrase  est  utilisée  pour  dénoncer  le

fonctionnement de la France, accentuer les défauts des Français ou encore se

railler des contreperformances de sportifs, intensifiant ainsi les préjugés. 

Un exemple parmi d’autres, la défaite de l’équipe de France, lors de la coupe

du monde d’Afrique du Sud, donne lieu à l’évocation de la perte de vitesse de

la « Grande Nation » par le quotidien Die Presse, qui titre : « Petite Nation : La

France échoue à cause d’elle-même »19.

Pas d’exclusivité

Souvent employée sur un ton ironique par des auteurs germanophones

pour qualifier la France, l’expression « Grande Nation » n’est pas une marque

exclusive.  « Great  Nation » jouit  d’une forte  popularité  outre-Atlantique,  elle

apparait dans de nombreux discours. Mais lorsque les Américains l’utilisent, il

semblerait bien que ce ne soit pas pour faire référence à la France…20

19
“ “ Petite Nation": Frankreich scheitert an sich selbst”, Die Presse, 18.06.10

http://diepresse.com/home/sport/fussball/wm/575100/Petite-Nation_Frankreich-scheitert-an-sich-
selbst?from=suche.intern.portal
20

 Protess, Ben, Obama Proposes Bigger Budget for Regulato, New York Times, 14.02.11,
http://dealbook.nytimes.com/2011/02/14/obama-seeks-industry-fee-to-raise-c-f-t-c-
budget/?scp=1&sq=great%20nation&st=cse
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