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Paradoxalement, le mérite de ce mince volume consiste en l’hybridité de son approche historique. Les 

huit études réunies vont d’une vaste synthèse à l’étude du cas par cas. Leur unité réside dans 

l’examen des identités conflictuelles et parfois harmonieuses qui se forment dans divers groupes 

ethniques, nationaux ou religieux éloignés de leur patrie d’origine. Les situations examinées vont, elles 

aussi, du passé au présent. Quant aux espaces géographiques, ils englobent l’Europe et le monde 

atlantique. Cette variété ahurissante permet néanmoins des comparaisons et de fructueuses 

réflexions, fait mis en évidence par Susanne Lachenicht et Kirsten Heinsohn dans leur introduction. 

Les deux éditrices passent en revue les multiples liens qui peuvent se créer entre des concepts 

comme patrie, patrie d’adoption, nation, religion, exil, refuge etc. Ceci, dans l’espoir d’aboutir à 

l’établissement d’un »modèle« universel, bien que les innombrables possibilités voueront 

probablement – heureusement – ce projet à l’échec.

Les études sont classées chronologiquement plus ou moins à l’exception de la première, celle de 

Liam Chambers, »Une seconde patrie: The Irish colleges, Paris, in the Eighteenth and Nineteenth 

Centuries«. Il s’agit de collèges fondés par le clergé catholique irlandais en exil et destiné à préparer 

leurs étudiants et élèves à des buts missionnaires. L’identité »irlandaise« développée contient des 

composants irlandais, français et britanniques qui varient dans le temps et qui s’adaptent aux 

différentes situations qu’ils rencontrent au cours de l’Ancien Régime, la Révolution, l’Empire, la 

Restauration et les autres régimes du dix-neuvième siècle.

L’article de Susanne Lachenicht, »Sephardi Jews – Cosmopolitans in the Atlantic world?« peut aussi 

servir de première introduction à l’histoire des Juifs sépharades.  Il est basé sur trois pôles: 

Amsterdam et les colonies hollandaises, Londres et l’Empire britannique et la présence marrane dans 

les villes du sud-ouest de la France. Après avoir examiné les différentes modalités de l’admission des 

Juifs sépharades, Lachenicht analyse brièvement mais d’une manière claire les types d’assimilation  

qu’elle rencontre, avec leurs composantes culturelles et montre comment ceux-ci deviennent porteurs 

de cosmopolitisme. Sa contribution traite en premier lieu des aspects politiques et économiques de 

cette assimilation et de ce cosmopolitisme.

La contribution de Bertrand Van Ruymbeke, »From France to Le Refuge: The Huguenots Multiple 

Identities«, examine les modèles d’adaptation des huguenots réfugiés à leur nouvel environnement. 

Son analyse aboutit, comme celle de Lachenicht concernant les juifs sépharades à la multiplicité 

presque infinie des modèles en lice. Les réflexions linguistiques de Van Ruymbeke concernant les 

usages du terme refuge et exil dans le contexte français apportent des éclaircissements d’une grande 

importance aussi bien que sa distinction entre l’identité historique et l’identité mémorielle des 
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Huguenots dans la durée.

Avec Maurizio Isabella et son »Apostles of the Nation and Pilgrims of Freedom: Religions 

Representations of Exile in Nineteenth Century Europe« c’est le XIXe siècle qui passe à l’avant-scène 

avec les modèles romantiques de nationalisme et de cosmopolitisme. Isabella met en évidence le rôle 

joué par le message nouveau testamentaire du pèlerin dans les cosmopolitismes et internationalisme 

italien et polonais qui puisent leur inspiration de Lamennais.

Frank Grüner, »Nationalisme and Anti-Cosmopolitanism in the Russian Radical Right and Soviet 

Ideology« suit la ligne directe qui relie le nationalisme et l’anti-cosmopolitisme de deux régimes 

apparemment aussi antithétiques que le régime des Tsars et celui des Soviets. Grüner trouve 

d’innombrables ressemblances, voire des similitudes entre la droite radicale et l’anti-cosmopolitisme 

stalinien et post-stalinien. Pour la première, juifs et cosmopolitisme deviennent synonymes tandis que 

pour le second ce sont les notions de nationalisme et d’antisémitisme qui se confondent dans une 

seule réalité.

Anna Hollian analyse dans sa contribution »Between Nationalism and Internationalism: Displaced 

Persons at the UNRRA«, la brève carrière de l’université cosmopolite de Munich fondée par l’UNRAA 

(United Nations Relief Rehabilitation Administration) pour les personnes déplacées après le Seconde 

Guerre mondiale. Elle montre que malgré les tendances humanistes, cosmopolites et 

internationalistes, c’est un précipice qui sépare les rescapés juifs des personnes déplacées des pays 

d’Europe de l’Est comme l’Ukraine ou la Lituanie.

Kirsten Heinsohn présente dans sa contribution »Diaspora as Possibility and Task – the Plea of a 

German-Jewish Woman« les deux conceptions opposées et complémentaires à la fois du judaïsme 

contemporain: celle qui plaide pour la centralité du pays, Eretz Israel et celle qui voit dans la diaspora 

la quintessence de l’existence et l’identité juives. La femme juive de Heinsohn, Eva Reichmann 

réconcilie ces deux approches en attribuant un rôle prépondérant à la diaspora dans la perpétuation 

du judaïsme et de l’identité juive. Son propre cosmopolitisme s’exprime dans sa fidélité inébranlable 

aux valeurs du libéralisme juif-allemand.

La dernière contribution, celle de Kate Daniels, »The Song of Everyone Without a Homeland: A 

Palestinian Writer in Cosmopolitan Beirut« traite de deux sujets des plus actuels: Beirut en tant que 

ville cosmopolite et l’amour brûlant que lui porte le grand poète et intellectuel palestinien Mahmud 

Darwish. Darwish entrelace harmonieusement cet amour avec son identité de palestinien et sa vision 

du monde humaniste et universaliste.

Dans leur introduction, les éditrices formulent deux hypothèses importantes: Selon la première, deux 

entités antithétiques, à savoir le cosmopolitisme et le nationalisme deviennent dans la réalité des 

diasporas complémentaires. La seconde hypothèse argue que des facteurs transnationaux et 

supranationaux liés aux diasporas et qui ne font pas partie de l’état-nation peuvent jouer et jouent 

même un rôle important dans leur genèse. 

Deux hypothèses de travail qu’on peut tester en les confrontant aux les articles du volume »Diaspora 

Identities«. Il semble que la première soit valable surtout pour ce qui est de l’époque contemporaine 
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tandis que la seconde s’accorde plutôt avec l’époque pré-moderne et le XIXe siècle.

Ce volume incite à la réflexion tout en faisant connaître aux historiens parfois trop traditionnalistes 

l’apport immense des sciences sociales à une meilleure compréhension de l’histoire et des processus 

historiques.
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