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La Nation comme problème

Le concept et le phénomène de Nation et de 
nationalisme, ainsi que les études qui leur ont été 
consacrées, sont relativement récents. Dans cet 
ouvrage, l’auteur examine les différentes lectures des 
concepts généalogiques et anti-généalogiques de la 
nation, et de son corrélat, le nationalisme : il élabore 
une relecture synthétique et érudite des théories des 
deux derniers siècles. 

Les nombreux récits nationalistes y sont placés dans 
une dialectique enrichissante et stimulante par rapport 
à l’histoire de la formation de l’État national. 

L’ouvrage et les réflexions d’Elías José Palti s’insèrent 
dans une époque où l’État-nation est bousculé par 
la pression et les tensions de l’idéologie néolibérale 
dominante.

Elías José Palti est professeur à l’Université de Buenos Aires et 
chercheur au Conicet (CNRS argentin), lauréat du Prix « Pensamiento 
de América-Leopoldo Zea » en 2021. Parmi ses ouvrages, on peut 
citer Giro lingüístico e historia intelectual (1998), El tiempo de la 
política. El siglo XIX revisitado (2007), Una arqueología de lo político 
(2014) et, en français, Vérités et savoirs du marxisme (Delga, 2018).

Collection «Hispanoamericana. Essais et littérature» dirigée par Luis Dapelo.
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