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Ethnicité,constructionnationaleetnationalisme
dansl’airealbanaise:

Approcheanthropologiqueduconflitetdesrelationsinterethniques
Albert Doja, Paris
Lesévénementsdramatiquesquiontsecouél’Europedurantdixannéesàlasuite
dudémembrementdelaYougoslavie,surtoutledernierépisoderetentissantquia
affronté les Serbes et les Albanais pour la paternité du Kosovo, ont impliqué
l’ensembledelacommunautéinternationalepourladéfensed’uncertainmodèle
de société et de relations entre groupes ethniques. Les opinions publiques en
revanche,abasourdiesparlesbruitsmédiatiquesetintellectualistes,n’onttoujours
passaisilasignificationetlesraisonsduconflit,quetoutlemondeespèrevoir
finir une fois pour toutes avec ce dernier et final épisode sanglant. Après une
introductionsurlescaractéristiquesdelarégiondéfiniecommeuneaireculturelle
etsurl’affrontementdesnationalismesserbeetalbanaisquin’ontpasmanquéde
s’exacerberàtoutmoment,l’articletenterad’intégrerl’approcheanthropologique
auxconsidérationshistoriquesetgéopolitiquessurlarégionetlaculturealbanaise
et de poser une question qui me paraît essentielle pour la compréhension des
phénomènes actuels, à savoir si l’héritage historique et les identités culturelles
peuventraisonnablement,sinonjustifier,aumoinsexpliquerlesconflitsethniques
etlenationalisme,ouaucontraireilsserventtoutsimplementàdétermineretau
mieuxàrationaliserlesrelationsinterethniquesentregroupessociaux.
Contrairementauxsuppositionsanciennes,lesgroupesethniquesetlescultures
n’ontjamaisétédesentitésd’uneduréetemporelleconstantenid’uneauto-définitiondérivéeindépendammentdescontactsextérieurs.Ilssesontformésetarticulésaucontactlesunsaveclesautres,parfoisenconflit,parfoispacifiquementà
traverslesdivisionsdetravail.Lesculturestribales,décritescommeapparemment
insulairesparlesanciensanthropologues,étaientrarementaussiisoléesetellesle
sontconsidérablementmoinsaujourd’hui.Levieuxconceptdetribuestlargement
remplacé par le terme «groupe ethnique», utilisé souvent comme synonyme de
«culture».Lechangementdécisifn’estdoncpasladisparitiondesgroupesethniquesmaisledegréplusélevédel’interactionentreeux-mêmes.Unrésultatremarquable,quisembleéchapperauxthéoriesclassiquessurlamodernisation,estle
renforcement des solidarités locales et particularistes. Les nationalistes et les
apologistesdescultureslocalesdonnenttoujourslaproéminenceàladuréetemporelleconstante(l’inaltérableessencedesorigines)desentitésethniquesdontils
fontlapropagande.Enrevanche,l’anthropologieactuelles’appuiesurlesgroupes
ethniquesetlesculturesentantque«constructions».Ellessontsujettesàdemulti-
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plespressionsadaptatives,ellessetransformentenconséquenceetpeuventdevenir
susceptiblesàdesmanipulationsdélibérées.
Sionveutessayerdecomprendrel’interactionentredesgroupessociauxd’une
échellerelativementlarge,quenousappelonsgroupesethniquesounations,ilfaut
commencerparl’identificationdesagrégatsdegensquilescomposent.Cen’est
pasdutoutunetâchefacileparceque,particulièrementdanslesconflitsviolents,
lesmêmesdéfinitionsetlesmêmescompositionsdegroupessontmanipuléeset
contestées. Les formes pacifiques d’interaction peuvent poser des problèmes
similaires.Nousrisquonsdonc,inévitablement,denepastrouverunterrainferme
surlequelpouvoirplacerlepointdevued’analyse,quineseraainsilocaliséque
dansuneconstellationoùtouslesélémentschangentconstammentnonseulement
leurspositionsrelativesmaisaussileursubstanceetleurquantité.Voilàpourquoi,
contrairementàlaplupartdesopinions«profanes»etauxreprésentationsavancées
souventparlesmembresdesgroupes,particulièrementparlesleadersdecertains
macro-groupes,lesanthropologuessoulignentlecaractèreconstruitdesgroupes
concernés,lafluiditéetlecaractèreprocessueldeleurscontacts.Ilestdoncvital
decernerlestemps,leslieuxetlesperspectivesauxquelslesfaitsseréfèrent,de
fournirdescontextesentiers,sociauxetculturels,spatiauxettemporels,dansle
courtetlelongterme.
L’aireculturelle

La considération de la région comme une aire culturelle se définit comme un
champcomposite.L’airedepeuplementalbanaisn’estpasseulementcelled’un
paysdel’Europedel’Estdespolitologuescontemporains,nicelled’unpaysde
l’Europebalkaniquepost-byzantineouex-ottomane,paspluslelieud’expansion
decertainsmodèlesoccidentauxoud’enracinementd’identitéslocales,maisbien
toutcelaàlafois.Dansuneperspectivecomparative,ledomainegéopolitiquede
l’Europe du Sud-Est peut faire l’objet d’investigations approfondies, dont
l’explicationnereposequesurladéfinitiondel’interdépendancedediversfacteurs
aboutissantparfoisàdescontradictionshistoriques.Aulongdel’évolutionhistorique,lesfacteurspolitiques,culturelsetidéologiques(traditiongréco-romaineet
byzantine,influencesorientales,tendancesd’occidentalisation,etc.)onttoujours
jouéunrôleplusimportantquelesconditionssocialesetéconomiques,contrairement à ce qu’il en fut en Europe occidentale. Dans le contexte européen, les
sociétés du Sud-Est, à l’intersection du monde méditerranéen et du reste de
l’Europe,reflètentcommeunmiroirgrossissantlacivilisation«moderne»dansson
ensemble.Danscesens,cessociétésnousinvitentàunerévisiondelamanière
dontl’ensembledelacivilisationeuropéenneseconçoit.
L’histoireculturelle,socialeetgéopolitiquedessociétéssud-esteuropéennes
etdelasociétéalbanaiseenparticulierconstituel’undesdéveloppementsdece
qu’onaappeléla«questiond’Orient».Àmoinsqu’onnelasituedansunepers-
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pectivepluslongue(Grousset1949:7),ondéfinitcourammentcelle-cicomme
l’ensembledesproblèmesgéopolitiquesposés,depuislemilieudu18esiècle,par
ladécompositiondel’Empireottoman.Laformemêmedel’expression«question
d’Orient»indiquebiensonorigine.Formuléepardeshommesd’États,diplomates
et intellectuels occidentaux, elle dénote un impérialisme ethnocentrique dans
lequellesgrandespuissances,touràtouralliéesetrivales,poursuiventàlafois
le maintien d’un équilibre européen et la réalisation de leurs objectifs propres.
Dans cette optique, la question d’Orient se réduisait à une série de problèmes
politiquesàrégler.Onpeutcependant,enchangeantdepointdevue,donnerà
cetteexpressionunesignificationplusgénérale,celled’unecriseinterneàune
«régionintermédiaire»(Kitsikis1985),situéeentrel’Occident,l’Orientetl’Afrique,etcentréesurlaMéditerranée.Prendreconsciencedesonunitédynamique,
c’esteffacerlacoupureentrel’Estetl’Ouest,leSudetleNordetreconnaîtrele
caractère synthétique de la civilisation européenne, assimilant les traditions
romaineethellénique,byzantineetottomane,slaveetgermanique,chrétienneet
islamique,démocratiqueetautocratique.
Depuis des époques lointaines, des mouvements de populations brutaux ou
pacifiques ont perduré, dont l’histoire a dressé une liste impressionnante. Ces
vaguessuccessivessesontmêléesenunealchimied’intégrationsetderejetsquia
faitnaîtrelespeuplessud-esteuropéensactuels.LemodèlerépublicainàlafrançaiseavoululesenfermerdansdesÉtats-nationsmaisilsdébordenttousdeleurs
frontièrestroprigides.Porteursd’uneculturemillénaireoupluri-millénaire,ils
formentdanslapéninsuleletissuhumaindebasesurlequelsontvenussegreffer
lesnouveauxapportsdesconquérantsoudescolonsdel’époquehistorique.
L’undesprincipauxsubstratsdupeuplementsud-esteuropéenestconstituépar
destribusillyro-thracesd’origineindo-européenne.AlorsquelesGrecsontfait
mouvementverslesudaumilieudu2emillénaireavantJ.-C.,ensemélangeant
auxautochtonespolicésparlaCrètepourdonnernaissanceàlacivilisationmycénienneetparlasuiteàcelledel’Athènesclassique,lesIllyrienssesontperpétué
durantdeuxmillénairesnonsansdenombreuxapportssuccessifs,enparticulier
celuidesLatinsetplustardceluidesSlaves,pourdonnernaissanceaupeuple
albanais.Lacolonisationromaines’estdéveloppéeàpartirdelaGrèceetsila
civilisationgréco-romainepréservaitlalangueetlacultured’époquehellénistique,
lesautrespopulationsintégréesàl’Empire,àl’exceptiondesAlbanais,ontété
romanisées. La pénétration des Slaves entraîna une slavisation progressive de
touteslespopulationssud-esteuropéennes,àlaquelleontéchappéànouveaules
Albanais, mais aussi les Grecs et les Roumains, qui ont assimilé les nouveaux
venus.ByzancesuccèdeàRomecommeÉtatimpérialetdominelarégionjusqu’au
15e siècle. Durant toute une période de dissidences, surtout après le schisme
cérulaireen1054,lesÉglisesorthodoxesd’Orientpartagentlarégionavecl’Église
catholiquedeRome.Aveclachutedel’Empirebyzantin,c’estletourdel’Empire
ottomanauquelserattacheunetraditionislamique.Lechristianismeasubsisté,
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maiscontrôléetpersécutéparlesOttomans,disputésparfoisparl’Empirehabsbourgeois,quirenouaitaveclatraditioncatholique.
Deceformidablebrassagedepopulationssubsisteunetrèsgrandediversité
culturelle,ethnique,linguistique,religieuseetpolitique.C’estlelieudepartage
parexcellenceentrelesEmpiresromainsd’Orientetd’Occident,entrel’islamet
lechristianisme,entrel’orthodoxieetlecatholicisme,entrelesblocsduTraitéde
l’AtlantiqueNordetduPactedeVarsovie.Aucœurmêmedecefoyersetrouve,
sûrementplusquetoutautrecomposante,lecasalbanais«faiblechaînon»(Braudel)entrelemondelatin,grecetslave.Carleseulexemplealbanaisrenfermeen
soiprobablementl’essentield’unesériedeproblématiquescomparativesculturelles,historiquesetgéopolitiques.L’approched’unepopulationpartagéedepartet
d’autred’unefrontièrepolitique(lesAlbanaisetlesKosovars),recoupantstructures sociales et politiques, nationalismes et religions, relations interethniques et
migrations,estcertainementtrèsriched’enseignements.
Il se révèle pourtant quasiment impossible d’articuler ensemble les données
localiséesdansleSud-Esteuropéen,malgrélestentativesdemiseenordredela
diversité sud-est européenne, par les travaux des ethnologues et en dehors du
champdeladiscipline,careffectuéesselondescritèreshétérogènesentreeux.Les
quelques découpages empiriques proposés par les anthropologues à l’échelle
européenne(Arensberg1963)nesesuperposentquegrossièrementauxcartesde
l’EuropeduSud-Est,susceptiblesd’êtredresséesenfonctiondecritèresgéographiques,delarépartitiondesélémentsdeculturematérielle,desfamilleslinguistiques, des aires religieuses ou encore des ensembles historiques, aux frontières
flouesetchangeantes,telsqu’ilsportentlesmarquesaccumuléesdesévénements
majeursdupassésud-esteuropéen.
Cesdécoupagesnecoïncidentpasdavantage,mêmes’ilsyfontsouventréférence,aveclacartedessubstrats«ethniques»,quirenvoiedavantageauxillusions
dela«chasseauxancêtres»qu’àuneréalitépertinente.Ladiversitébalkaniqueest
effectivementrenforcéeparlefaitquelespopulationsdonnéespourhomogènes
par la tradition des études historiques, voire ethnologiques, ont pour cadres
d’identité collective des sous-ensembles sociaux et territoriaux. Il serait trop
simple d’imaginer, à la manière des historiens nationalistes du 19e siècle, une
stabilité de blocs ethniques justifiant des frontières modernes intangibles.
D’ailleurs, le lien ethnique n’est pas nécessairement déterminant pour rendre
compte de la particularité des genres de vie. Ainsi on pourrait multiplier les
exemplesquimettentenévidencelepoidsdel’histoiredanslesformationsdes
entitésculturellesd’aujourd’hui.Laconquêteottomane,avanttout,aébranléles
groupesethniques.Lapolitiquedessultansn’apasreculédevantdestransfertsde
populations et des entreprises de colonisation, tandis que l’activité économique
danslesfrontièresd’unempireétenduàtroiscontinentssetraduisaitpard’amples
mouvementsdepopulations.C’estsurtoutàpartirdu19esièclequel’appartenance
ethniqueestmiseenavantdanslesud-esteuropéenpoursoutenirlesprétentions
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àl’indépendance.Lesrevendicationss’exprimentalorsdanslalittérature,dansles
recherchesetlespublicationsfolkloriquesoul’organisationdesmuséesethnographiques.
Ilfaudraitainsi,paradoxalementpeut-être,rechercheruneinsaisissableunité,
etdonclapertinencedel’idéed’uneculture,d’unecivilisationetd’unehistoire
albanaiseetsud-esteuropéenne,danscettediversitémême,enquelquesortedans
une coexistence des dissemblances, préservées plus fortement qu’ailleurs. La
démarche, ainsi définie, pourrait conférer à cette partie de l’Europe un visage
distincttoutendéterminantuneproblématiquequiluisoitproprementapplicable.
Lesétudessud-esteuropéennessontextrêmementvastesetcomplexes.Sujetteaux
influences extérieures rivales autant qu’aux pressions internes, l’aire sud-est
européenneestunchampd’expériencepourdessystèmesalternatifs.
Lacivilisationsud-esteuropéennedevraitêtrecomprisedanssonensemble,
chacunedesescomposantesayantfaitpartie,àuneépoquehistoriquedonnée,
d’uneconstructionculturelle,religieuseoupolitiqueplusvaste.Ellesesitueàune
airedeconfrontationsurlaquelledesEmpiresetdesÉtatsaspirantàlapuissance
ont constamment débordé, où orthodoxie, catholicisme et islam se touchent et
s’entremêlent, par-dessus des découpages et des espaces de coexistence ethnoculturelsetethno-linguistiquesdifférents.Autantdeparticularismesetdeclivages
discrets,souventignorésoudénaturésparlemodernismeactuellementdominant
danslesculturesnationales,toutcommeautrefoisparlavolontédenivellement
desgrandscorpsimpériaux.Aujourd’huil’anthropologiesocialeethistorique,la
sociologie,lesrecherchessurlesstructuresfamiliales,surleséconomiestraditionnelles, sur les littératures orales, ou sur les formes nombreuses de solidarité
socialeetculturelle,tententd’unemanièreoud’uneautrederedécouvriretde
réévaluerlesdifférencesetlesressemblances(Doja1998).
Constructionnationale

Laformationdelanationalbanaise,commecelledesautresnationsbalkaniques,
s’esteffectuéedanslecadredudémantèlementdel’Empireottomanquis’ébranle
del’intérieurparlesmouvementsnationauxtoutenperdantduterrainsousles
coupsdelaRussieetdel’Autriche-Hongrie.Danslecourantdu19esiècle,quatre
États nationaux, autonomes puis indépendants, se sont formés dans la partie
européennedel’Empireottoman:laGrèce,laSerbie,leMonténégroetlaBulgarie. Après le Congrès de Berlin de 1878, l’Empire ottoman ne conserve en
Europe continentale que la Thrace, la Macédoine, l’Épire, le territoire de
l’Albanieactuelle,leKosovoetleSandjakdeNoviPazar.CesontpourlesÉtats
balkaniquesdesterritoiresàprendre.Unezoned’interférencesapparaîtalorsentre
prétentionsterritorialesdontlacomplexitéaplacélaquestiond’Orientdansdes
conditionsdevirtualitésnationalesetétatiquesmultiples,d’incertitudetotale.
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Cettecomplexitéetcetteincertitudetiennentd’unepartàcequecesterritoires
sont les derniers à conquérir, d’autre part à ce que le processus d’affirmation
nationale y est moins avancé qu’ailleurs. Les États balkaniques, produits de
nationalismes asynchrones, constitués par accrétions territoriales successives, y
sont en compétition pour la capture identitaire des populations, ce qui devait
ouvrirlavoieaucontrôlepolitiquedel’espace.Ainsi,ladéterminationnationale
despopulationschrétiennesdelaMacédoineconstitueunenjeuentrelaSerbie,la
BulgarieetlaGrèce,maisaussientrelesautoritésreligieuses,sanscompterles
ingérencesextra-balkaniques(Ancel1930,Jelavich1977).Danscecontexte,les
AlbanaissontconfondusaveclesTurcss’ilssontmusulmans,aveclesGrecss’ils
sontorthodoxes.Quantàl’intelligentsiaserbe,ellelesdépeintcommededangereuxsauvages,incapablesdeconstituerunenationetdesegouverner.Sesaccointancesaveclabourgeoisiefrançaisecontribuentàlamassiveetefficacereproductiond’unedescriptiondignedelavisionantiquedubarbareetconformeàlavision
colonialedespopulationsd’outre-meretdusauvage(Roux1992).«LesAlbanais,
écrivaitMarcelMaussavecundédainexemplaire,sontdansunstadedecivilisationtoujourstrèsprimitif,plusprimitifcertesquelesIndo-Européensaumoment
deleurentréedansl’histoire»(Œuvres3:586).
Influencée par les idéologies nationales en présence, la connaissance de la
structureethniquedesBalkansdemeuresoumiseàdegrandescontroverses.Ilen
estdemêmedumouvementnationalalbanais,objetdesjugementslespluscontradictoires.Audébutdu20esiècle,àlaveilledesguerresbalkaniques(1912–1913),
laquasi-totalitédesrégionsalbanaisesappartenaientàl’Empireottoman(àquelques détails près: Ulqini, par exemple, était au Monténégro depuis 1880). Le
mouvementnationalalbanais,prisentrelarépressionottomaneetlesambitions
territorialesdesÉtatsbalkaniquesetsansgrandappuiextérieur,neputobtenir
l’indépendancequed’àpeinelamoitiédel’airedepeuplementalbanaisdansles
Balkans. À partir de 1913, une grande partie des Albanais va constituer une
minoriténationaleauseindedeuxÉtats-nationsagrandis,laSerbieetleMonténégro,puisauseind’unÉtatplurinationalquitentedefonctionnercommeunÉtatnation, le royaume des Serbes, Croates et Slovènes. D’autres Albanais, aussi
nombreux,sesonttrouvésenGrèce1.Lereliquatestenfincontenudanslesfrontièresd’uneAlbaniesous-dimensionnée.
Les circonstances qui ont déterminé, à l’issue des guerres balkaniques,
l’établissementd’unefrontièrecoupantendeux,ouplutôtentrois,ceterritoire,
sont fort complexes car elles mettent en jeu, outre les rapports conflictuels du
Gouvernementottomanavecsessujetsalbanais,lesintérêtsdequatreÉtatsnatio1

Ledécoupagedesterritoiresalbanais,notammentlerattachementduKosovoetdelaMacédoineoccidentaleàlaSerbie,commelerattachementdelarégiondeÇamëriaàlaGrèce,fut
effectuésurdécisiondelaConférencedesAmbassadeursdessixGrandesPuissanceseuropéennestenuele29juillet1913àLondresaulendemaindesGuerresbalkaniques.
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nauxdéjàconstituésdanslesBalkansetceuxdesixgrandespuissanceseuropéennes.
Lesargumentsmajeursdecetteamputation(aumoinsencequiconcerneles
régionsduNord-est,auSudlasituationn’étantpasd’ailleursdifférente)restent
toujourslesprétentionsserbesquecesrégionsappartenaienthistoriquementaux
Serbes. Or l’application de la conception rétrospective serbe se heurtait à une
difficultémajeure.Cetterégion,récupérée,étaitenmajoritépeupléed’Albanais.
D’où uninvestissementintellectuelénormedansunequerelledéjà anciennedu
premier occupant, une querelle attisée et exacerbée à tout moment.
L’historiographieserbedu19esiècles’estefforcédedémontrerquelesAlbanais
sontdestard-venusdanslesBalkans.Onlessupposait,entreautreshypothèses,
originairesduCaucase.LesAlbanais,aucontraire,sesontaffirmésdescendants
des Illyriens. Le Kosovo, la Dardanie antique, relativement épargnée par les
invasions slaves des 6e–7e siècles qui, descendant des contrées danubiennes, se
dirigeaientversThessalonique,auraiteuconstammentunpeuplementmajoritairementalbanais.DébatsetcontroversessurlesoriginesillyriennesdesAlbanaisse
sont pourtant succédés depuis le 18 e siècle parmi les spécialistes dans
l’affrontementdesthèsesthraceoupélasgienne,voiremêmecaucasienne.
Même si des incertitudes demeurent, dues à la faiblesse de raisonnements
reposantenpartiesurdessupputationsetsuruneutilisationsélectivedesources
d’ailleursinsuffisantespourpermettreuneconnaissanceprécisedesmouvements
démographiquesàcetteépoque,ilparaîtaujourd’huiacquis,àlasuitedestravaux
deshistoriensalbanaissurl’onomastiquedescadastresottomans,quelesAlbanais
constituaientunepartieimportantedelapopulationduKosovo.Acquis,dumoins,
chezleshistoriensspécialistesdelaquestion,carlaversionserbetraditionnelleest
presque universellement répandue à l’étranger, où elle se perpétue comme une
idée reçue et vient d’être réactivée par les nombreuses publications réalisées
récemment.Cependant,encequiconcernel’airedepeuplementalbanaisenexYougoslavie,actuellementils’agitd’unepopulationconcentrée,contrairementà
d’autrescommelesTsiganesetlesValaques.Elleestmajoritairedansceterritoire,malgrélemaillagepolitico-administratifquicoïncidemalavecleterritoire
ethnique.LaProvinceautonomedeKosovo,parexemple,n’estqu’uneapproximation institutionnelle de l’ensemble précédent. On est donc souvent réduit à
considérerleKosovocommeunsuccédanédel’airedepeuplementalbanais,faute
dedisposerdedonnéessuffisantespourlerestedecettedernière.
Entoutcas,ilestprobablequedesphénomènesd’assimilationontexistédans
lesdeuxsens,entreSerbesetAlbanais,selonleslieuxetlescirconstances.Au
demeurant,l’assimilationn’estpasseulementaffairedeviolence,institutionnelle
ounon.Elleimpliqueaussiuneadhésioncollectiveimpliciteauxvaleursvéhiculéesparlalanguedominante.End’autrestermes,ilfautêtredansunecertaine
mesureconsentantpourêtreassimilé.Mais,occupésàexalterlesdifférencesentre
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leurspeuples,lesintellectuelsdesdeuxbordsnesesontjamaisintéressésàce
qu’ilsontencommun.
Taxonomiesreligieusesetlinguistiques

Lesconceptsdetaxonomiesd’identificationetleconstructivismequiendécoule
sontcentrésdirectementsurlesnotionsdegroupeethniqueetdevaleurs«culturelles».Enfonctiondelaséquenceselonlaquellelescritèresvariésdeladéterminationdesgenssontappliqués,onpeutarriveràdesclassificationsdifférentes,par
exemplesilecritèredelareligionesttenuavantceluidulangageouviceversa.
Lacommunautéreligieusetolèrenormalementdesdifférencesdelangage.L’Étatnationmoderne,encontraste,estd’abordunecommunautélinguistiquequitolère
lapluralitéreligieuse.Différentesoptionsdériventnormalementdanstouslescas
demultipleidentification,c’est-à-diresiplusd’unetaxonomieestàl’œuvreau
mêmemoment.Danslestermesdelasélectionetdelavalorisationdecesdifférences, plusieurs constructions sont possibles. Il est donc important pour
l’anthropologuedetravaillerétroitementavecleshistoriensafind’expliquerles
identités qui émergent. Des variations linguistiques mineures, en l’occurrence,
peuventaussibienêtretotalementreniéescommeellespeuventêtreaccentuéesau
pointd’enfaireunedifférencedanslelangage,quipourraêtreretenuenretour
afind’impliquerdesessencesetdesmodesdepenséecomplètementdifférents,en
fonction des stratégies d’inclusion ou d’exclusion poursuivies par les parties
intéressées.Celapeuts’illustrerdanslecasdesSerbesetdesCroates,ouceluides
BulgaresetdesMacédoniens,aussibienquedanscelui,différent,desAlbanaiset
des Kosovars, comme le débat régional entre le Nord et le Sud sur la langue
albanaiseaillustrécesdernierstemps.
Ainsi,parexemple,lataxonomiesegmentairedesclansquisontstructurésen
sous-clansetlignagesethniques,etlataxonomiereligieuseavec descatégories
universalistes.Lespasteursdel’AlbanieduNord,différenciésparunestructure
socialesegmentaire,ontdesrelationslignagèresquientrecoupentlesfrontières
religieuses(Doja1999).Aupremierabordceslienssontdemêmenature.Néanmoins,l’étudedestraditionsoralesetdesautresmanifestationsd’évidencehistorique a révélé deux voies très différentes dans lesquelles ces relations se sont
rapprochées:certainessontadoptives,alorsqued’autresdériventdedivisionsdes
unités«réelles»dedescendance.Desdifférencesd’origineaffectentl’utilisationdes
relations.Lesrapports«réels»peuventdemeurerlatentsàtraverslesgénérations.
Onpeutsesouvenirdel’existencedesfrèresdeclandansunautregroupereligieuxsanslebesoind’avoirdescontactsaveceux,etilssonttoujoursaccessibles
commerefugepotentiel.Parcontre,lesrelationsreligieusesadoptivesontconstammentbesoindeserenouveler.Danslecasdesrelationslignagèresinterreligieuses,chaqueparticipantavaitl’optiondeseréférerauxdifférencesouressemblancesselonladimensionlignagèreouladimensionreligieusesuivantauprèsde
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quiilcherchaitàsefaireinclureouexclure,àsefaireadopterouexiler.C’estune
formedestratégiedétestéeouconsidéréecommetrahisonparlesproto-nationalistesquiontbesoind’unitésnettementséparées.
Lemêmetypedemultipletaxonomiepeutarriverdanslescasoùlesidentificationsethno-linguistiquesetreligieusessontimportantesàpeuprèsdefaçonéquivalenteoubienmutuellementétenduesdanslesmêmesproportions.Tantôtcesont
lescatholiquesetlesorthodoxesparmilesSlaves,tantôtcesontlesCroatesetles
Serbesparmileschrétiens(ouencorelesSerbesetlesBulgaresparmilesSlaves
orthodoxes). On peut se référer à la différence religieuse ou à la communauté
religieuse,àladifférencelinguistiqueouàlacommunautélinguistique,enfonctiondelaconstellationpragmatiquedesforcesenjeu.Celanonplusn’emportepas
lasympathiedesnationalistes.LeSud-Esteuropéenavecsesmultipleschangementsdessystèmespolitiquesetdestracésdefrontièresparlaforceouparla
conventionprésenteunmatérielrichementillustratifpourcela.
Lesfrontièresdesunitéssociales,particulièrementlesfrontièresethniques,peu
importesiellessontàl’étatnaissantoudéjàétablies,sontlecentrededifférentes
formesinteractionnelles,àlafoisconflictuellesetpacifiques.Fréquemmentles
frontières à l’état naissant ont tendance à générer des conflits armés, au cours
desquelsdesdifférencesquiétaientcomplètementinsignifiantesjusqu’àcemoment,enl’occurrenceunedifférenceminimalededialecteoudifférentesappartenancesàdesreligionsnonpratiquées,sontélevéesauniveaudecritèresdedistinctionethnique,ounationaledanslecasdesécessionréussie.Desvariationslinguistiquesmineurespeuventaussibienêtretotalementreniéescommeellespeuvent
êtreaccentuéesaupointd’enfaireunedifférencedanslelangage,quipourraêtre
retenuenretourafind’impliquerdesessencesetdesmodesdepenséecomplètementdifférents,enfonctiondesstratégiesd’inclusionoud’exclusionpoursuivies
parlespartiesintéressées.Lareligionplusparticulièrement«s’ethnicise»souvent,
autrementditelleestutiliséecommeunétendardautourduquellesgensserassemblentetcombattentpourdesidéesdésormaisnon-religieuses.L’«ethnicisation»
religieusepourradoncs’ajouteràlalistedeschangementsfonctionnels,analysé
par la sociologie weberienne, dans les relations entre religion et société. Ces
critères apparaissent souvent arbitraires et artificiels. Ils n’expliquent pas les
conflitsethniques.Lesengagementsetlesrépulsionsethniquesonttendanceàêtre
lerésultatdelaguerreplutôtquesescauses.
La formation historique de la nation albanaise est ici hautement pertinente.
Sousl’Empireottoman,lesAlbanaisvivaientunesituationdepolyglossie,avecun
systèmedecommunicationcomportantplusieurslanguesauxemploisnettement
délimitésethiérarchisés,avecunerelationforteentrestatutssociauxetniveauxde
compétence linguistique. Au moins depuis le 16e siècle, la langue albanaise a
nourrideslittératuresécritesencaractèreslatins,aussibienquegrecsouarabes.
Elle est pourtant restée pour l’essentiel longtemps confinée au domaine de
l’expressionorale.L’argumentdel’Étatottoman,pourproscrirel’organisationde
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toutenseignementenlanguealbanaise,revendicationquis’affirmadanslaseconde
moitiédu19esiècle,étaitquelesAlbanaisappartenaientauxcommunautésreligieuses,musulmane,orthodoxeetcatholique.Cerefusétaitaussiappuyéparles
dignitairesdesdifférentesconfessions.Celaavaitpourconséquenced’assignerles
Albanaisrespectivementdanslescommunautésturque,grecqueetlatine,etde
reléguerausecondplanleuridentitépropre,généralementignoréedeschancellerieseuropéennes.Orlaquestiondelalangueestd’autantplusimportantepourles
Albanaisqu’ilsconstituentleseulpeuple«transreligieux»desBalkans,leseuldont
l’identitésoitconstituéeexclusivementsurlabasedelalangue2.Ilestainsiarrivé
quedanslecasalbanaisc’estlalanguequis’estethniciséeàlaplacedelareligion,aupointdesetransformerenunevéritableidéologie,aumêmetitrequela
religion,appeléedésormais«albanité».
Dans ce contexte, les origines mêmes de l’islamisation, le caractère et les
raisonsdelaconversion,l’importancedesconséquencespour l’ensembledela
région,pourlesAlbanaisetl’unitéalbanaise,restenttoujourssujettesàcontestations et même à affrontements scientifiques, idéologiques, sentimentaux. Il est
importantdenepasexagérerniminimiserlenombreetl’influencedesislamisés
chezlesAlbanaisetdansleSud-Esteuropéen.Par-delàlecaractèreradicaldeleur
oppositionàl’Église,lesconvertisdevenaientirréductiblesparcequelaconversioncristallisaitdesstratégiespolitiquesetsociales.Detoutefaçonl’analyse–qui
n’a pas été sérieusement tentée – de la participation des différentes catégories
sociales à la conversion est délicate. L’étude des rapports inter-religieux des
Albanais, dans les conditions de l’islamisation de masse durant les 16e et 18e
siècles,restedifficilemalgrélenombredestravaux.Lamultiplicationdesdémarchespartisanes,parlesquelless’affrontentleshistoriographiesnationalesimprégnéesdedémagogieofficielle,communisteounationaliste,n’ontfaitqu’ajouterà
laconfusion.Pourcomprendrelecaractèrevolontaireouforcédesconversions,il
fautsegarderdesanachronismes.Lesmotifsquiontpoussécespopulationsàse
convertirsontdiverset,encemoment,toutethéorieunitaireseraitprématurée.
Ondevranécessairementselimiteràuninventairedesfacteursqui,diversement
combinés,ontfavorisél’islamisation.
Lesconversionsprésententundoubleintérêt.Ilfautinsister,d’unepart,surla
conversionàpartird’autresreligionset,d’autrepart,surlamiseenconformité
progressive des pratiques religieuses et sociales des populations nominalement
convertiesaveclesinjonctionsdel’Islam(Levtzion1979).Danslaperspective
sociologique,laconversionreprésenteunarrachementàunmilieusocialdéterminéetl’adhésionàuneassociationnouvelle.C’estlàunaspectextrêmementimpor2

Exceptionfaitedel’existencedanslesBalkansdeMacédoniensmusulmans(lesTorbesidela
Šar Planina), de Bulgares musulmans (les Pomaci du Rhodope), de Grecs musulmans en
MacédoineduSud-estetenCrète,deturcophonesorthodoxes(lesSurgucideZelaovaNea
ZikhnienMacédoineorientale),quinesonteneffetquedessituationsmarginales.
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tantduphénomène.Cechangementdesattachessocialespeutcontribuerbeaucoup
àdonneràl’événementdelaconversionuncaractèredecrise,etilexpliqueen
partie le bouleversement de la personnalité qui en résulte. Le remaniement du
champ de la conscience est indissolublement lié à un remaniement de
l’environnement(Umwelt).D’unefaçongénérale,cepassaged’uneappartenance
àuneautres’accompagnedescrupulesmoraux,dedifficultésd’adaptationetde
compréhension. Ainsi, il a fallu plusieurs générations pour qu’une population
passedelaconversionnominaleàlamiseenvigueurdespratiquesetdesprincipes
essentielsdelanouvellereligion.
Ilyalieudesedemandercependantsilespassagestouràtourdesmainsd’une
puissancepolitiqueetreligieuseàuneautre,aveclesconversionsnécessairesqui
lesaccompagnent,impliquentunemiseenconformitéprogressiveetdeplusen
plusrenforcéedelapopulationnominalementconvertieaveclesinjonctionsde
l’uneoudel’autrereligionadoptée.Carlesconversionssuccessivesinduisentà
envisager,aucontraire,unaffaiblissementdusentimentreligieuxdanslapopulation,malgrélestractationspolitiquesetmédiatiquesdesdignitairesreligieuxetde
leurstenants.Aujourd’hui,aprèsundemi-sièclededominationetdepersécution
communiste,est-cequ’unrenouveaudelareligionestpossible?Sioui,àquels
niveaux?Auniveaudel’appartenancenominale?Auniveaudesofficesecclésiastiques?Ouauniveaudespratiquesetdescroyancesauseindespopulations?Ou
biennes’agit-ilàlalimitequed’unmythedel’idéologie«démocratique»,comme
touteidéologieestcapabled’enproduire?
Pourélucidercesquestionsilsemblequ’iln’yaquetroisdémarchespossibles
quis’imposent.Premièrement,onpeuttirerdesconclusionsàpartirdesstatistiques et des documents d’archives disponibles, qui dans le meilleur des cas ne
représententquel’appartenancereligieusenominaledespopulations.Deuxièmement, on peut aussi tracer l’histoire des tractations ecclésiastiques essayant
d’élargirladominationnominaleoumédiatiqueauxdépensd’uneÉgliseàl’autre.
On peut aussi, enfin, adopter une démarche d’enquête ethnographique sur le
terrainpourtesterl’impactdelareligionsurlaviequotidiennedespopulationset
pouvoirainsiévaluer,sil’onpeutdire,letauxdereligiositédanslaculturedela
société.
Sil’onveutétudierlerôleoulafonctionquelareligionjouedanslasociété,
toutenconsidérantl’hommeentantqueconstructeurdemondessymboliques,il
faut s’attacher à chercher, sinon des lois, du moins des processus généraux,
commelerééquilibragedureligieuxparrapportaurestedelaviesociale,chaque
foisquel’écartesttropgrand,ouletransfertreligieuxd’undomaineàunautre
entièrementdifférent.Carau-delàdesconditionshistoriques(crise,déstructuration,pressionéconomiqueetsociale)quiontfavorisél’éclosiondesconversionset
reconversionsreligieusesparmilesAlbanaisetlespopulationssud-esteuropéennes,d’autresfacteursontjouéunrôleimportant.L’existence,chezcespopulations,d’unehiérarchieconfessionnelle,d’unepart,etdemythologiesetreligions

166
populaires, d’autre part, ont constamment charpenté leur univers socioculturel
autour de figures divines et fondatrices hiérarchisées. Le syncrétisme de ces
conversionsn’introduisaitpasunerupturedansl’ordredesconceptionsreligieuses.
Ils’inscrivaitdanslapermanenced’unmouvementrégulierderetourauxfondementsàlafoisdupolitiqueetdureligieux.
Pour les Albanais, notamment, les religions en général et les conversions
religieusesenparticulierontdûavoiruneimportancecapitalepourlaconstruction
d’uneidentitécollectiveenréactioncontrelespressionsd’assimilationdelapart
de populations voisines plus puissantes, au moins lors de la longue parenthèse
médiévaledeleurhistoiremillénaire.LachristianisationaunehistoiretrèsancienneenAlbanie,propagéedirectementparlaprédicationdeSaintPaullui-même
(Rom.15:19),cequiestaussicorroboréparlatendancegénéraledelalangue
albanaise d’avoir emprunté directement au latin sa terminologie ecclésiastique.
Avecl’Empirebyzantin,leschrétiensalbanaisentraienttoujoursdavantagedans
l’orbite du christianisme d’Orient. C’est justement le christianisme, avec les
élémentsgrecsetlatinsdontilétaitimprégné,quiafortifiél’identitéethnolinguistiquedelapopulationillyro-albanaise,enrôléedanslestransformationsprofondes
etlesmigrationsgéo-démographiquesdel’époque.Notamment,ilapermisaux
Albanais, de la même façon qu’aux Grecs, de ne pas être balayés par les flux
barbares et slaves. Plus tard, quand les Slaves avaient adopté le christianisme
orthodoxed’Orient,certainslignagesauNorddel’Albanien’ontpashésitéàse
reconvertiraucatholicismedeRomepourrésisterautrementàl’assimilationslave.
Dansuneperspectivehistoriqueanalogue,l’aspirationàpréserveruneidentité
ethniquedéjàconstituéeadûfavoriserchezlesAlbanaisl’acceptiondelareligion
musulmane. L’affirmation dans l’Islam pourra se laisser interpréter comme un
phénomènederésistancefaceauxpressionsslaveetgrecqueexercéesàtravers
l’Église orthodoxe. Cette Église est ainsi devenue par inadvertance un agent
d’islamisationenprovoquantdesmouvementsderésistancequionttrouvérefuge
souslabannièredel’Islam.LesOttomansétantloin,lesprincipauxennemisdes
Albanais étaient les voisins grecs et slaves (Kaleshi 1975, Juka 1984). Au 16e
siècle,lePatriarcatserbeavaiteffectivementobtenudupouvoirottomandemettre
sous sa juridiction les catholiques albanais. En 1604, l’archevêque de Scopie
annonçaitauSaint-SiègeàRomequelescatholiquesalbanaisétaientpoursuivis
beaucoupplusparl’Égliseorthodoxequeparl’administrationottomane(Morozzo
dellaRocca1987:23).L’historiographieactuelleenAlbaniesoutient,nonsans
raisond’ailleurs,quelalonguepériodedeladominationottomaneestcaractérisée
parl’obscurantismeetlabarbarie.Ilyalieudesedemanderunpeuplustoutefois
surcequiauraitpuarriversi,faceauxpopulationsquilespressaientdefaçon
menaçante, les Albanais n’auraient pas eu la possibilité de s’appuyer sur leur
nouvelleidentitéreligieuse,toutàfaitréfractaireauxculturesslaveetgrecque.
C’estl’islamisationdésormaisquiadûsauvegarderl’identitéethniquealbanaise
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contre les assimilations étrangères, ce qui était le rôle de la christianisation en
AntiquitéetpendantleMoyenÂge.
IlestprobablequelesBosniaquesaussiontpusevoirobligésdeseconvertir
àl’Islampoursedéfendrecontrelerisqued’assimilationparleursvoisinsplus
puissants,lesCroatescatholiquesetlesSerbesorthodoxes(Irwin1984).Eneffet,
l’héritagebogomileavantlaconversionàl’islamétaitdéjàprobablementparvenu
à forger une identité collective bosniaque. Sinon, il ne serait plus possible
d’expliquerl’expressiond’uneidentitéethniqueàlasuitedelaconversionreligieuse.
Plustard,aucoursdel’histoiredifficiledel’affirmationnationalealbanaise,
c’estexactementdanslemêmeespritqu’unegrandepartiedesmusulmansalbanais
a exprimé fermement et plus d’une fois, malgré leur «divided loyalty» (Skendi
1967: 469–470), la volonté de couper les liens avec l’Empire ottoman. C’est
surtoutlapositionpolitiquedesBektachîquiestparticulièrementinstructive.Ils
ontadoptésansréservelaquestiondel’indépendancenationale.Danscechoixont
contribué sûrement les relations traditionnellement difficiles avec les autorités
religieusesetpolitiquesduBosphore,maisaussileurouverturecaractéristiqueà
l’égard de la sensibilité contemporaine et des idées nouvelles (Morozzo della
Rocca1987:41).NaïmFrashëri,l’undespluséminentsreprésentantsàlafoisdes
Bektachîetdespenseursdumouvementnationalalbanais,théorisaitouvertement
laréconciliationdel’idéenationaleetdelareligion(Xholi1965,Bartl1968).
Actuellementaussi,lesrelationsentreleclergéorthodoxeetleclergémusulmanenAlbaniedépendentbeaucoupdelasituationdesrelationsdiplomatiques,
conflictuelles ou coopératives, entre la Grèce et l’Albanie (Fuga 1997). Si les
«croyants»restentàl’écartdudébatdogmatique,lediscoursmédiatiséetlelangagedeshautsdignitairesorthodoxesetmusulmanssemodifieselonlescirconstances.Toutecriseentrelesdeuxpayss’accompagned’undiscoursconflictuelau
niveaureligieuxetsocialdelapartdeschefsdescommunautésreligieuses.Cela
découledesréalitéspolitiquesetsocialesenAlbanie.Bienquel’Égliseorthodoxe
albanaisesoitautocéphale,elleestdirigéedepuisdesannéesparundignitairede
nationalitégrecque.Celaestconsidéréparl’ailenationalistealbanaisecommeune
ingérencedanslaviesocialeetreligieusedel’Albanieetelleperçoit,enconséquence, l’Église orthodoxe comme un instrument de la politique grecque en
Albanie.Enoutre,ledébats’envenimedavantagedufaitqueladroitenationaliste
albanaise,gardefidèlementsesmarquesreligieusesprovenantdel’islametconsidèrel’islamcommeunfacteurtraditionneldelaconservationdel’élémentalbanais
contrelesmenéesnuisiblesdesSlavesetdesGrecs,tousorthodoxes.
Les mouvements d’affirmation nationale ou de conversion religieuse, qu’il
s’agisse du christianisme ou de l’Islam, n’ont pas échappé à cette vigoureuse
déterminationprovoquéeparleurpropreimplantationdansunepopulationextrêmementscrupuleusedesestraditionsculturellesetdesonidentitécollective.Non
seulementl’islamisation,maisaussilachristianisationdeslignagesduNordde
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l’Albanie,oùlecatholicismedevaitrésisteràtraverssiècles,étaiteffectuéedansun
dialogueobligéaveclaculturetraditionnelle.Ils’agitdelarecherchedecefameux
équilibre,difficilepourlesmissionschrétiennes,entrelesvaleursliéesàl’Évangile
etlesvaleursscrupuleusesd’uneculturetraditionnelleetd’unereligionpopulaire.
Ilsuffitpeut-êtredeneciterenexemplequelecasdel’hospitalité,louéecomme
l’expressiond’unelargessechrétiennenaturelle,maisquidéclenchaitsouventles
foudresdelavengeance,chezleschrétienscommechezlesmusulmans,parmiles
AlbanaisduNord.C’étaituntraitculturelquinedépendaitpasdelamoralechrétienne,maisdusentimentdel’honneur,quiseprésentaitcommelafidélitéàune
autreidéologiefaisantpartied’unautresystèmedevaleurs.
ChezlesAlbanaisetlesautrespopulationssud-esteuropéennes,cherchantà
réinterpréterlareligiondanssarelationauxvaleurslocales,lesconversionset
reconversions successives, plus particulièrement l’islamisation récente, ont dû
tenir lieu de mécanismes psychiques de déplacement et de projection qui ont
permisdeplacerlereligieuxàsonpointderencontreaveclepolitique:làoùles
croyances, les mythologies, les représentations du monde constituent l’édifice
idéologiqueàpartirduquellasociétépeutêtrepenséecommeunetotalitéharmonieuse.Leurtravailsyncrétiqueimpliquenonpaslemélangededeuxsystèmes
religieuxétrangersl’unàl’autre,maisl’appropriationd’unecomposantenouvelle
de la religion qui privilégie une vision holiste de la société, aux dépens de
l’idéologieindividualistedontl’orthodoxiereligieuseétaitlepromoteur.Celane
veut pas dire que les Albanais sont particulièrement religieux, liés à une quelconque religion, mais que la culture religieuse, fidèlement pratiquée, devenait
partie prenante d’une identité collective qui ne saurait pas mieux s’exprimer
autrement.
L’anthropologie «classique» a longtemps envisagé les cultures populaires
comme des systèmes clos, dépourvus d’historicité. La référence vague à
l’acculturation a d’ailleurs permis de séparer artificiellement ce qui, dans les
religionspopulairesenconstituaientlenoyausupposéauthentiquedecequien
composaitunepériphérie«moderne»faited’apportsjugésdisparates,quel’analyse
neretenaitqu’autitredu«changement»culturel.Cettevisionarchaïsanteetfolkloristedesculturesetdesreligionspopulairessetrouverécuséelorsqu’oncommence
àenvisagerlesmouvementsidéologiques,quecesoientd’affirmationnationaleou
deconversionreligieuse,commedesconstructionsoriginalesetcohérentes.Leur
apparitionseveutuneréponsedansl’imaginaireàunesituationculturellegravementaltéréeparl’intrusionbrutaleetangoissantedeladominationidéologique,
politiqueetétrangère.
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Culturenationaleetconstructionidentitaire

L’anthropologie «classique», Marcel Mauss plus particulièrement (Doja 1996),
voyaitdanslanation,avecsavolontéd’individuationetsamentalité,lasociétépar
excellence,letyped’organisationsocialesupérieureauquellesEuropéensavaient
accédélespremiers.Conceptionaujourd’huipourdemultiplesraisonspasséede
mode.Carlesvolontésd’intégrationoud’individuationnationalenesubsistentpas
telles quelles. Nous savons mieux aujourd’hui qu’il n’existe pas de société par
excellence,quetoutenationconnaîtdestensionsinternes,desmicro-nationalismes
potentiels, qu’aucune nation n’est refermée sur elle-même ni pleinement individuée.Chacundesensembleshistoriquescomporteàlafoisdessystèmesd’idées
plusoumoinscohérentsetdessystèmessociauxplusoumoinscristallisés.
Lesouvragesthéoriquesquiéclairentleproblèmedelanaturedesnationset
des mouvements nationaux ainsi que celui de leur rôle dans le développement
historiquetournentpresquetousautourd’unequestionessentielle,quiestcellede
savoircequec’estqu’unenation.Quoiqu’ilensoit,lanationn’estpasdumême
ordrequelesformationssocialesprimairestellesquelesclansoulestribus,les
villagesoulescités,danslalignéedesquellesMarcelMaussvoulaitl’inscrire.
Aucundesfacteursquiexpliquentlaformationdecesgroupements,l’ethnie,le
territoire,lareligion,lalangue,nesuffitàrendrecomptedelaréaliténationale.
On a souvent tenté d’établir des critères objectifs définissant la nation, ou
d’expliquerpourquoicertainsgroupessontdevenusdes«nations»etd’autresnon.
Ons’estappuyépourcefairesoitsurdescritèresuniquestelsquelalangueou
l’ethnie,soitsurunensembledecritèresaunombredesquelsilyalalangue,le
territoirecommun,l’histoirecommune,lestraitsculturelsetbiend’autreschoses.
Lescritèresutilisésdanscebutsesontpourtantavéréseuxaussiflous,mouvants,
ambiguset,parfois,inutiles.Enadmettant,parexemple,quel’onpuisseidentifier
les caractères raciaux, on constate qu’ils ne se retrouvent pas dans les nations
modernes. Celles-ci ne procèdent pas davantage de l’identité de langue ou de
religion. Il y a des nations plurilingues et il en est où plusieurs religions sont
professées. Enfin, l’histoire nous fait connaître des nations qui furent ou sont
encoresansterritoirepropre.Sil’onécartelesdéfinitionsobjectives,seulesrestent
alorslesdéfinitionssubjectives,qu’ellessoientcollectivesouindividuelles.Ces
définitionssontégalementvulnérablesàl’objectionquedéfinirunenationparla
conscience qu’ont ses membres d’y appartenir est tautologique. Cela ne sousentendpaspourautantunedéfinitionpurementsubjectivedela«nation».
Quandonabordela«questionnationale»,ilestplusfructueuxdecommencer
parlaconceptiondelanationqueparlaréalitéquerecouvrecettenotion.Carla
«nation» telle qu’elle est conçue par le nationalisme peut être reconnue à titre
prospectif,alorsquela«nation»réellenepeutêtrereconnuequ’a posteriori.Les
instrumentalistesontinsistésurlapartdel’artefact,del’inventionetdelacréation
délibéréeappliquéeausocialdanslagenèsedesnations.Lesnationsconsidérées
comme le moyen naturel, donné par Dieu, de classer les hommes, les nations
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représentant un destin politique inhérent sont une illusion. Le nationalisme qui
parfoisprenddesculturespréexistantesetlestransformeennations,parfoisles
invente,etsouventoblitèrelesculturespréexistantes,cela,c’estuneréalité(Gellner1983).Lenationalismevientavantlesnations,cenesontpaslesnationsqui
fontlesÉtatsetlenationalisme,c’estl’inverse(Hobsbawm1992).Dansledébat
théoriqueparfoisrésumécommeceluides«primordialistes»faceaux«instrumentalistes»,peud’anthropologuessontaujourd’huiprêtsàserangeraveclespremiers.
La plupart sont enclins à souscrire à la ferme assertion d’Ernest Gellner selon
laquellelesgroupesethniquesetnationauxqu’ilsétudientsontdes«inventions»,
typiquementdescréationsdélibéréesdanslespetitsmilieuxd’intellectuelsetde
chercheursenthousiastes.
Maiscesidentités,auxquelleslesgenssontprêtsàconsentirlesacrificeultime,
peuvent-elles réellement être aussi facilement rejetées? On ne peut nier que la
nations’extériorisedanslecomportementdesesmembres.Commeilexistedes
platsoudescostumesnationaux,onpeutobserverdesréflexes,desrépugnanceset
desgoûtsauxquelsserattacheuncaractèrenational.Mieuxencore:sipersonnen’a
jamaisvulanation,onsait,parexpérience,quelleestl’ampleurdessacrificesqu’il
luiarrived’exigeretquesesmembresluiconsentent.Titresd’ouvragesacadémiquescomme«L’inventionde…»ontdisparucesdernièresannées.Lessoi-disant
primordialistes,quisoulignentlecaractèreessentielinchangédesgroupesethniquesetdesnations,etquiontsouventétépartisansdel’uneoudel’autre«nation»
oppriméeousupprimée,ontobjectéàcelaetilsontinsistésurlaréalitédescaractéristiquesetdesévénementssurlesquelslesdiscoursdel’identités’appuient.Dans
ce domaine, réclament-ils, il ne peut y avoir d’inventions à partir de rien. La
métaphoredela«construction»devientainsipréférableauconceptdel’«invention»
parcequelesconstructionsnes’élèventcertainementpasàpartirderien,elles
nécessitentleursmatièrespremières.Laconstructiondesidentitéssocialestente
d’utiliserlematériaulocal,toutcequiestprésentdanslecontextelocaletdontla
réaliténepeutêtreniée.L’histoirepeutsecorrigeretunpasséhéroïquequirelieà
l’idéologiecommunautairepeuts’inventer.Maisilestplusfréquentdetrouverles
constructionsdel’identitécomposéesdecesélémentsdelatraditionauxquelsonne
peutrefuserlenoyauhistorique:onévoquelesévénementsréels,lestraitsculturels
observables,lesdifférencesindéniablesdulangageréel.
La question nationale se situe au point d’intersection entre la politique, la
technologieetlatransformationdessociétés.Lesnationsexistentnonseulement
entantquefonctionsd’untypeparticulierd’Étatterritorialoudel’aspirationàen
établirun,maisaussidanslecontexted’uneétapeparticulièredudéveloppement
technologique, économique et culturel. Aujourd’hui, la plupart de ceux qui se
penchentsurlaquestions’accorderontpourdirequeleslanguesnationalesunifiées, parlées ou écrites, ne peuvent apparaître en tant que telles avant
l’imprimerie, l’accès d’une grande majorité des gens à la lecture et donc
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l’instructiondemasse3.Ilfautdoncanalyserlesnationsetlesphénomènesquileur
sont associés en termes politiques, techniques, administratifs, économiques,
culturels,etentenantcomptedetoutcequ’exigentlesconditionsparticulières.
Entoutcas,àl’encontredel’histoireculturellealbanaise,l’énormeretardde
l’alphabétisationnedoitpasinciteràconsidérerlesAlbanaiscommeunpeuple
inculte,commesilacultureoralen’étaitpasuneculture,etencoremoinsàgommerlespercéesculturellesrégionales,notammentdansleSud.Ilestimportant
d’envisagerledécalagecroissantentreuneEuropedeplusenplussystématiquementvouéeàl’enseignementdemasseetaurègnedel’écritetunepartiedela
populationdontlaculturecontinuaitàêtreproduiteettransmiseparvoieorale:
populationplusoumoinsenclavéeselonlesrégions,privéedescodesd’accèsàune
vieculturellepluslarge,cequiaccentuaitenmêmetempslesdifférencesculturelles
au sein même de la société albanaise, notamment entre le Nord et le Sud.
L’ignorancedelalangueofficielle,lesdifférencesdereligion,l’analphabétisme,
lesconflitsagrairesetlesvexationsdesautoritéscreusentainsiunfosséentreles
massesalbanaisesd’uncôtéetlesreprésentantsdel’Étatdel’autre,hierenversla
dominationottomanecommeaujourd’huienversl’administrationyougoslave(ence
quiconcerneaumoinslesAlbanaisauKosovoetenex-Yougoslavie).
Peu familiers de l’administration et des tribunaux, dont ils craignent
l’arbitraire, surtout dans les régions du Kosovo et de l’Albanie du Nord, les
Albanais continuaient à régler fréquemment leurs différends entre eux en se
fondantsurleursdroitscoutumiers.Lescodesdeconduiteauxquelssesontréférés
les Albanais sont au nombre de trois: ligji i shtetit, la loi de l’État qui a pris
actuellementlepassurlesdeuxautres,sheriati,laloiislamiquepourlamajorité
musulmaneouligji i kishes,laloicanoniquerespectéesurtoutparlescatholiques
danslesrégionsduNord,maisquiàvraidiren’ontjamaiseul’influencedécisive,
etligji i fshatit,laloiduvillage,c’est-à-direledroitcoutumierlocal,naguère
prépondérant4.Lerenversementopérédanslesrapportsentrelestroiscodesest
3

4

Onamêmesoutenuquel’italienpopulaireparlé,entantqu’idiomecapabled’exprimertoute
lagammedecedontabesoinunelanguedu20esiècleendehorsdessphèresdelacommunicationdomestiqueoudusimpledialoguefamilier,estseulemententraindeseconstituerdenos
jours, en fonction des besoins d’une programmation télévisuelle nationale (cf. Hobsbawm
1992:21).
Ilenexistaitplusieursnormesjuridiquestraditionnellesdansl’airedepeuplementalbanais.Le
droitcoutumierleplusconnuestleKanuniiLekëDukagjinit,quelatraditionfaitremonterau
princeLekëDukagjini,compagnondeSkanderbeg,sansqu’onpuisseconfirmerlavaliditéde
cetterelation.Laplupartdestravauxethnographiquesdénommentparcetermelesnormes
juridiquescoutumièresobservéesdanslarégiondeDukagjinienAlbanieduNordetsurle
PlateaudeDukagjinijusqu’auKosovo,c’est-à-diresurleterritoiredesanciensdomainesdela
principautédesDukagjini.EllesontétérecueilliesdanslesrégionsduNordetcodifiéesparle
prêtrecatholiqueShtjefënK.Gjeçov,deJanjevo(Kosovo),àlafindu19esiècleetaudébutdu
20esiècle.SonrecueilposthumefutpubliéparlessoinsdesFransiscainsdeShkodraen1933.
Une deuxième édition, augmentée de manuscrits inédits, ne sera publiée par les soins de
l’AcadémiedesSciencesd’Albaniequ’en1989,entretempsilfutpubliéenitalien,enallemand
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évident, que ce soit en Albanie ou en Yougoslavie. Toutefois, les évolutions
récentesdanslesdeuxmilieuxontfaitremarquerquelesintéressésseréfèrentde
plusenplusaucodecoutumier,nonseulementparcequ’ilsleconsidèrentcomme
leseulspécifiquementalbanais,maisaussietsurtoutparcequ’ilneprévoitpas
d’interventiondel’État.Parlestempsdecrisesquetraversentlasociétéalbanaise
actuelle,plusparticulièrementenAlbanie,onrevientdeplusenplusauxanciennesvaleursnormatives,quisontconstammentmobiliséesàdesfinsproductives
pourpallieràlarupturedeslienssociaux.
Il n’est pas question d’approfondir ici l’étude de la question complexe de
l’originedescodescoutumiersalbanaisnilesquestionshistoriquesconnexesd’une
«sociétésansÉtat»depuisl’origine.Beaucoupd’observateursétrangers,etmême
d’Albanais,atteintsdu«virusdel’essence»,selonl’expressiondeRolandBarthes,
ontsuccombéàlatentationderépondredirectementparl’affirmative,dufaitde
leurcroyancedansl’irréductibleoriginalitéalbanaise,oubiendansl’anarchieet
l’inaptitudedecepeupleàconstituerunÉtatorganisé.Cettequestionestliéeà
celle,égalementcontroversée,dutribalismedesMontagnesduNord.
J’ai eu l’occasion d’insister qu’il est utile et nécessaire d’appréhender les
concepts de «nation», de «nationalisme» et de «citoyenneté» autant comme des
notionspolitiquesetjuridiquesquecommedesconstructionsidentitairesetidéologiques.Ilm’aparutoutaussiimportantdeconcilieroudedépasserleclivagedes
approches primordialistes et instrumentalistes de l’idée de nation et essayer de
comprendre,d’unpointdevueàlafoishistorique,socio-politiqueetanthropologique,laconstructiondesidentités,lesrelationsinterethniquesetl’intégrationdes
valeurssocioculturellesdanslemondeactuel(Doja1996).
Toutefois,malgrélesassertionsénergiquesdesprimordialistes,lanationn’est
pas une réalité concrète, ni un phénomène directement observable. Dans ces
conditions,puisqu’elleneserévèlequeparlessentimentsqu’onluiporteetles
attitudesqu’ellesuscite,forceestdevoirenelleuneidée,unereprésentationque
etrécemmentenanglais.Danslatraditionalbanaise, lesdroitsdelacoutumes’étendaient
pourtantsurundomainepluslarge,notammentdanscesrégionsoùontétérepéréslesderniers
vestigesdel’organisationlignagèredetypesegmentaire.EnAlbaniecentrale,surlarivedroite
de Shkumbini, dans la région de Ghèghenie proprement dite, où s’étendaient les anciens
domainesdelaprincipautédeGeorgesKastriote,ditSkanderbeg,lestravauxethnographiques
ont retenu des normes semblables sous le nom de Kanuni i Arbërisë «Droit d’Albanie» ou
KanuniiSkënderbeut«DroitdeSkanderbeg».Dansd’autresrégions,notammentdanslarégion
desMontagnesd’AlbanieduNorddepuislaMontagnedeShkodrajusqu’àlaMontagnede
GjakovaetlaPlainedeKosovoc’estletermedeKanuniiMaleve«DroitdesMontagnes»,qui
aétéretenu.Ilestcependantfortprobablequecesdénominationslocalessoientdesvariantes
desmêmesnormesjuridiquescoutumières,observéesdepuislavalléedeShkumbinijusqu’au
Kosovo et probablement dans le du Sud-Ouest de l’Albanie, dans les régions de Vlora,
Kurveleshi, Himara, Tepelena, généralement connues sous le nom de Labëria, jusqu’aux
MontagnesdesSouliotes.DanscesrégionsduSud-ouest,c’estencoreunautreterme,Kanuni
iLabërisë«DroitdeLabëria»,quiaétéretenuparlestravauxethnographiques.
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lesindividusfontdel’êtrecollectifquetousensembleilsconstituent,c’est-à-dire,
endéfinitive,unmythe.Etcemytheestforgéàpartirdesmêmesmécanismesde
projectionetdesubversionqueceuxmisenœuvredanstouteautreformeidéologique,sociale,politique,oureligieuse.Cequ’ilfautd’embléesouligner,c’estque
l’idéedenations’enracinedanslesdifférences.Lacohésionn’estacquisequ’au
prixd’uneoppositionflagranteouvirtuelleàtoutcequiestétranger.
Ainsi,l’unedesdernièresnationalitésapparuesenEurope,lanationalbanaise
estrestéelongtempsmarquéepardestraitsperçuscommearchaïques,telsqu’une
organisation partiellement tribale, la persistance des communautés familiales et
l’usagedelavengeance:caractèresqueleursvoisinsimmédiatsetlamajoritédes
voyageursoccidentaux,dumilieudu19esiècleauxannées1930,ont«naturalisés»
pour en faire l’essence même de ce peuple. Interprétation trop simple, dans la
mesureoùilnes’agitpasseulementd’uneculturetraditionnelle,maisaussid’une
culturerefoulée,marginalisée,excluedesvoiesordinairesdedéveloppement.Face
àl’emprisecroissanted’Étatssuccessifsquilesrejetaientetdanslesquelsilsne
pouvaient se reconnaître, les Albanais ne pouvaient que s’affirmer en mettant
l’accent sur les aspects les plus traditionnels de leur culture. Ils s’attribuaient
l’exclusivitéethniquedecequipouvaitn’êtrequelesigned’undécalage,l’effet
d’une entrave à un besoin refoulé d’affirmation, vers l’extérieur, des formes
idéologiques, religieuses ou nationales, de leurs valeurs culturelles. Souvent
perçusdefaçondéfavorableparleursvoisinsimmédiats,ilsétaientàleurtour
tentés de cultiver leur particularisme, de se poser en s’opposant. Ils ont ainsi
résistéàl’assimilationparuneautrestratégiededéplacementetdesubversion,par
laconservationetcetteespèced’«hibernationdansl’histoire»,selonl’expression
d’AngeloDiSparti(1983),enprojetantàl’extérieurl’idéologiedeleuridentité
collective,ethniqueetnationale.Au-delà,iln’estpasrarequecettemêmedialectiques’exprimeaussiàtraversuneidéologiereligieuse.
Enqualifiantl’idéenationalecommeunerationalisationdesrelationsinterethniques entre groupes sociaux, on n’a plus à s’interroger sur son origine et sa
raisond’être.Ellefaitpartiedecetuniversmagiquedela notion de personne,
dont les éléments, comme Marcel Mauss l’a superbement montré en d’autres
occasions, ne sont pas des données objectives, mais des représentations et des
croyances.Laprisedeconscienced’unedoubleidentité,identitépersonnelledes
individusetidentitécollectivedelasociété,permanentecheztouslespeuples«en
constructionnationale»,nereçoitdesolution,aveclessoinsdel’Étatetlavolonté
d’êtredecespopulations,qu’avecletemps.Laquestionidentitairedemeurela
plusimportantedanstouslescasdeprocessusdesconstructionsnationales.La
récupérationdupasséestunpasséàreconstruire.Cettereconstructionhistorique,
qui passe du discontinu de la contingence et de l’événement au continu de la
cultureglobale,devientl’undesfondementsdel’identiténationale.
Toutmouvementdeconstructionidentitaire,nationaleoureligieuse,esteffectivementtraverséparuntraitconstant,celuiduretouroudelarépétition.Lenou-
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veau règne se veut toujours une réédition en avant d’un régime plus ou moins
identiqueexpérimentéenarrière.Ilestrareeneffetquetoutidéalidéologiquen’en
appellepasduprésentàunpassélointainououblié,qu’ilessaied’extérioriseretde
projeter,danssanouveautémême,pourfondersonprojetd’avenir.L’idéedela
diversitédestempssociaux,surlaquelleRogerBastideabeaucoupinsisté,présente
letempsdesinstitutionstraditionnelles,qu’ellessoientreligieusesetnationales,
politiquesetsociales,commeuntempsdeformationidentitaire«auralenti»par
rapportàceluidesautresinstitutions.Ilarriverapourtantunmomentoùledécalage
desinstitutionsreligieuses,politiquesetsociales,parrapportaurestedelasociété
seraressentiparlesconsciencesdesesmembres.C’estàpartirdecemomentque
lesphénomènesderéformespirituelleouderéveilnationalapparaissent.Cependant,touscesmouvementsseprésententnonpasavecuneidéologiederenouvellementouderééquilibrage,maisaucontraireavecuneidéologiederetouraupassé.
Aufait,cetteidéologieesttrompeuse.Cesmouvementssontuneffortpourinstaurerdanslasociétédesritesnouveaux,plusefficacescontreladésagrégationsociale
quelesritesanciens,defaçonàrétablirunéquilibredisparu.Ils’agitd’unerestructurationplanifiée.Lesconversionsreligieusesetlesmouvementsd’affirmation
nationaletententderemettrelesidéologiesàl’unissond’unesociétéenvironnante
quis’esttransformée,derétablirdescommunicationsquisontdevenuesimpossibles,desubstitueràdeséquilibresperdusdenouveauxéquilibresidentitaires.Tout
sepassecommesilesprophètesdelanationvoulaientrassurerlesconsciences
affoléesparl’affirmationquel’onveut«maintenir»et«revenir»,alorsqu’ils’agit
aucontrairede«transformer»etd’«avancer».
C’est parmi les groupes sociaux le plus récemment et le plus brutalement
coupésdeleurscadrestraditionnels,notammentlesnouvellesélitesintellectuelles
etlesmassesprolétarisées,quelesmouvementsd’affirmationnationaleonttrouvé
leurséchoslespluspuissants.Àpartirdumomentoùlescommunautésanciennes
commencentàsedésagréger,oùlesvieillessolidaritéssedénouent,oùlesstructuresparentales,lignagèresouvillageoises,maintenuesparlepassé,commencentà
s’effondrer,laprojectiondesmouvementscontestatairessocio-religieux,demême
quelanaissanceetl’affirmationdelaconsciencenationale,tendentàcorrespondre
au processus de destruction des sociétés anciennes et de restructuration d’une
sociéténouvelle.
L’idéenationaleestleplussûrélémentduconsensus.Elleporteenelleune
représentationdufuturdontlepouvoirnaissantvadevenirlegarant.Lesouvenir
desépreuvescommunes,lestraditions,laconscienced’uneoriginalitéhistorique
fontlanation.Néanmoins,silesmembresdugroupeysontattachés,c’estmoins
par ce que ces croyances représentent le passé que par ce qu’elles préfigurent
l’avenir.Lanation,c’estcontinueràêtrecequel’onaété,àvivreselonlamême
foiquecelledontsesontinspiréeslesancêtresetlesgénérationsprécédentes.Il
s’agitdonc,àtraversuneimagedupassé,delavisiond’undestin.Decerêve,le
pouvoir,enl’incarnant,faitunprojet,oùhiern’estévoquéquecommefondement
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decequeserademain.Lenouveaupouvoirseraainsil’instrumentdel’hypothèque
prisesurl’avenir.
Dansuneperspectiveopposéeetcomplémentaire,malgrélafinannoncéedes
identitésnationalesparlaconstructioneuropéenneetlamondialisationdeséchangeséconomiquesoulecaractèrepurementinstrumentalquetendentàprendreles
relationshumaines,ilfautserendrecomptequel’idéedecitoyennetédemeure
fortementattachéeàuneidentiténationalebiendélimitée.Or,cetteidentiténationaleestàsontourconstammentliéeàuneidentitéfortementpersonnelle,définie
parlestatutsocial,lesvaleursculturellesetlesrelationscollectives.Carinsister
surlaconscienceoulechoixdélibérécommecritèred’appartenanceàunÉtatet
àunenationrevientpourtantinsensiblementàsubordonneràuneoptionunique,
auseulchoixd’apparteniràune«citoyenneté»,àune«nationalité»ouàune«religion»,lesmoyenscomplexesetmultiplesparlesquelslesêtreshumainssedéfinissentetseredéfinissententantquemembresdegroupes.
Les énormes transformations sociales actuelles, résumées par les termes de
«globalisation»etde«modernisation»,semblentconfirmerl’idéequelesujetde
l’investigationanthropologiquearencontrédescritiquesessentiellesets’affronte
àdenouveauxdéfis.Laglobalisationnesignifiepasnécessairementoccidentalisation,commeellen’impliquepasnécessairementlamodernisationselonleslignes
suiviesparlespremièresnationsindustrialisées.Enoutre,l’échangemacro-régionaldesbiensetdespersonnes,depairaveclesformesnouvellesdecommunicationquirendentsouventnonnécessairelaprésencephysique,génèrentdiverses
culturesetsous-cultures.Lesujetclassiquedel’anthropologie,lescultures«nonoccidentales»oulescultures«traditionnelles»,n’apasdisparudelacarte,comme
ilaétécraintparlesromantiquesetespéréparlesoptimistesdudéveloppementil
yaunevingtained’années.Aulieudecela,cesculturesontseulementbougépour
s’approcherdavantageetplusieursd’entreellessefontentendreplusclairement
qu’auparavant.Lesmouvementspolitiques,eninvoquantladistinctionréelleou
putativedecescultures,«s’ethnicisent»enconséquence.Voilàpourquoilemodèle
dominantduconflitdanslemondeestlargementleconflitethnique.
Nousnepouvonsaffirmerquepourlaplupartdesgensl’identificationnationale,quandelleexiste,excluelesautresidentificationspossiblesquiconstituent
l’être social d’une personne, ou leur soit toujours supérieure. En fait, elle est
toujoursassociéeàdesidentificationsd’autrestypes,mêmequandelleestconsidérée comme supérieure à celles-ci. Pour cette raison, on est confronté à un
phénomène double, essentiellement construit d’en haut, mais qui, comme l’a
soulignéHobsbawm(1992:21),nepeutêtrecomprissionnel’analysepasparle
basaussi,c’est-à-direàpartirdeshypothèses,desespoirs,desbesoins,desnostalgies et des intérêts, qui ne sont pas nécessairement nationaux et encore moins
nationalistes,desgensordinaires.
Lesdeuxdémarches,parlehautouparlebas,procèdentdelaconstruction
identitaire.Ellessontàlafoiscomplémentairesetopposées.Lescultureslocales
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sontpourtantunfacteurd’intégrationsocialebeaucoupplusactifquelemouvementcontraired’idéenationalefavoriséeparl’idéologiedel’État-nationoudetout
autremouvementpolitique.Lephénomènedelaconstructionidentitairereflète,
plusparticulièrement,l’irréductibleambiguïtédelaréalitéhumaine.D’unepartil
révèlequelatransformationdelaréalitéhumainerésulted’uneinvasiondeforces
extérieures,qu’ils’agissedupouvoirpolitiqueoud’unecontrainteidéologique.
D’autrepart,iltémoignedel’expressiondelalibertédel’êtrehumain,capablede
setransformertotalementenréinterprétantsonpasséetsonavenir,cherchantà
réinterpréterlanationoulareligiondanssarelationauxvaleurslocales.Unefois
passéelatornadedesidéologiesnationalistes,attiséesetexacerbéesparlesdifférentsmouvementspolitiques,lesSerbesetlesAlbanaisauKosovodoiventfinalements’intéresseràcequ’ilsontencommunpourpouvoirconstruireunesociété
auxvaleursculturellesintégrées.
Références
Ancel, Jacques 1992 [1930]: Peuples et nations des Balkans: Géographie politique.Paris:ÉditionsduComitédesTravauxHistoriquesetScientifiques.
Arensberg,C.M.1963:TheOldWorldPeoples.ThePlaceofEuropeanCultures
inWorldEthnography.In:AnthropologicalQuarterly36,3:75–99.
Bartl,Peter1968:DiealbanischenMuslimezurZeitdernationalenUnabhängigkeitsbewegung1878–1912.Wiesbaden.
Castellan,Georges1991:HistoiredesBalkans(14e-20esiècle).Paris:Fayard.
Cvijic, Jovan 1918: La Péninsule balkanique. Géographie humaine. Paris: ArmandColin.
DiSparti,Angelo1983:Diasporaneltelevisivo:lingueminoritarieemassmedia.
In:A.Guzzetta,EtniaalbaneseeminoranzelinguisticheinItalia,AttidelIX
CongressoInternazionalediStudiAlbanesi.Palermo.
Doja,Albert1996:L’idéedenationdupostulatdeMarcelMaussàlaquestion
actuelle des identités nationales. In: Revue de l’Institut de Sociologie 1–4:
201–212.UniversitéLibredeBruxelles.
Doja,Albert1998:Àproposdeladiversitélocaledestraditionsculturellesalbanaises.In:Laricercafolklorica38:63–74.
Doja,Albert1999:Morphologietraditionnelledelasociétéalbanaise.In:Social
Anthropology: The Journal of the Association of European Anthropologists
7,1:37–55.
Fetiu,Sadri1978:KëngëpopulloretëRilindjesKombëtaretëLidhjessëPrizrenit.
Prishtina:InstitutAlbanologique.
Fuga,Artan1997:Leconflitallantverslanormalisationetlanormalisationallant
vers le conflit (les débats dans la presse albanaise sur les relations entre la
Grèceetl’Albanieentre1992et1996).In:Balkanologie1,2:41–54.

177
Gellner,Ernest1983:NationsandNationalism.Oxford:Blackwell.
Gjeçov,ShtjefënK.1989:KanuniiLekëDukagjinit[LeCodedeLekaDukagjini].PubliéetannotéparK.Nova.Tirana:AcadémiedesSciences,Patrimoine
Culturel des Albanais: Droit Coutumier, 1 [1933. Trad. it.: Codice di Lek
Dukagjiniossiadirittoconsuetidunariodellemontagned’Albania.Roma:Reale
Academia1941.Trad.all.:DasalbanischeGewohnheitsrecht.In:Zeitschrift
für vergleichende Rechtswissenschaft 54–56 (1954–58). Trad. angl.: New
York:GjonlekajPublishingCo.1989].
Grousset, René 1949: L’Empire du Levant. Histoire de la question d’Orient.
Paris:Payot.
Haxhihasani,Qemal1983:Chansonnierépiquealbanais(traduitparK.Luka).
Tirana:AcadémiesdesSciences.
Hobsbawn,Eric1992:NationsandNationalismsince1780.Programme,Myth,
Reality. Cambridge: Cambridge University Press [1990]. Trad. fr. Paris:
Gallimard.
Irwin,Z.T.1984:TheFateofIslamintheBalkan:AComparisonofFourState
Policies.In:PedroRamet(ed.),ReligionandNationalisminSovietandEasternEuropeanPolitics.Durham,NC,207–225.
Jelavich, Charles & Barbara 1977: The Establishment of the Balkan National
States(1804–1920).Seattle:UniversityofWashingtonPress.
Juka,Safete1984:Kosova.TheAlbaniansofYugoslaviainLightofHistorical
Documents.NewYork:WaldonPress.
Kaleshi,Hasan1975:DastürkischeVordringenaufdemBalkanunddieIslamisierung.In:PeterBartl,H.Glaßl(ed.),SüdosteuropaunterdemHalbmond.
München,125–138.
Kitsikis,Dimitri1985:L’Empireottoman.Paris:P.U.F.
Levtzion,N.1979:ConversiontoIslam.NewYork,London:Holmes&Meier.
Mauss,M.1969:Oeuvres,t.3.Cohésionsocialeetdivisionsdelasociologie.
Paris:Minuit.
Morozzo della Rocca, Roberto 1987: Nazione e religione in Albania
(1920–1944).Bologna(Trad.alb.Tirana1994).
Péchoux,Pierre-Yves,MichelSivignon1989:L’évictiondesTchamidèsd’Épire
occidentaleen1944.In:L’ethnographie.RevuedelaSociétéd’ethnographie
deParis85,2:113–119.
Pulaha, Selami 1985: L’autochtonéité des Albanais en Kosova et le prétendu
exodedesSerbesàlafindu17esiècle.Tirana:8-Nentori.
Rizaj,Selman1983:MbitëashtuquajturendyndjeemadheserbengaKosovame
nekryepatrikunArsenijeCarnojeviq(1690)[Aproposdelasoi-disantgrande
migrationdesSerbesdeKossovosouslepatriarcheArsèneCarnojević(1690)].
In:GjurmimeAlbanologjike,sériehistorique12:81–103.
Roux,Michel1992:LesAlbanaisenYougoslavie.Minoriténationale,territoire
etdéveloppement.Paris:ÉditionsdelaMaisondesSciencesdel’Homme.

178
Skendi,Stavro1967:TheAlbanianNationalAwakening1878–1912.Princeton.
Stavrianos,L.S.1958:TheBalkanssince1453.NewYork:Rinehart.
Tomitch,Jovan1913:LesAlbanaisenVieille-SerbieetdansleSandjakdeNoviBazar.Paris:Hachette.
Xholi,Zija1965:AproposdupanthéismedeNaïm-Frashëri.In:Studiaalbanica1.
Ethnicity,Nation-BuildingandNationalismintheAlbanianLands:Ananthropologicalapproachtotheconflictandtointerethnicrelations
Albert Doja, Paris
ThedramaticeventswhichhaveshakenEuropeduringthetenyearsfollowingthe
dissolutionofYugoslavia,particularlythelastepisodewhichhaspittedtheSerbs
andtheAlbaniansagainsteachotheronwhoownstheKosovo,haveimplicated
theentireinternationalcommunityinthedefenseofacertainmodelofsocietyand
interethnicrelations.Publicopinion,muffledbythenoiseofthemediaandthe
intellectuals,hasnotalwaysunderstoodthesignificanceandthereasonsforthe
conflictwhicheverybodyhopestoseefinishedonceandforallwiththislastand
final bloody episode. Following an introduction into the characteristics of the
region,definedasaculturearea,andonthedevelopmentofSerbianandAlbanian
nationalism which never failed to exacerbate the situation at any moment, the
article attempts to integrate an anthropological approach into historical and
geopolitical considerations on the Albanian region and culture. It also raises a
questionwhichappearstobeessentialfortheunderstandingofcurrentevents:to
findoutifthehistoricalheritageandtheculturalidentitiescanreasonablyjustify,
or at least explain the ethnic conflicts and the nationalism, or if they, on the
contrary,simplyservetodetermineandatbestrationalisetheinterethnicrelations
betweensocialgroups.
Ethnizität,NationsbildungundNationalismusindenalbanischenGebieten:
Ein anthropologischer Zugang zum Konflikt und zu den interethnischen
Beziehungen
Albert Doja, Paris
Die dramatischen Ereignisse, die Europa in den zehn Jahren seit dem Zerfall
Jugoslawienserschütterthaben,insbesonderedieletzteEpisode,dieSerbenund
Albaner um den Besitz des Kosovo gegeneinander stellte, haben die gesamte
internationale Gemeinschaft einbezogen in die Verteidigung eines bestimmten
ModellsderGesellschaftundinterethnischerBeziehungen.DieöffentlicheMeinung,betäubtdurchdenLärmderMedienundIntellektuellen,hatnichtimmerdie
Bedeutung und die Ursahen des Konflikts erfaßt, den jeder mit dieser letzten
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blutigenEpisodeeinfüralleMalbeendetzusehenhofft.NacheinerEinführung
indieSpezifikderalsKulturraumdefiniertenRegionundindieEntwicklungdes
sichimmerwiederzuspitzendenserbischenundalbanischenNationalismusversucht der Artikel, einen anthropologischen Ansatz in die historische und geopolitischeBetrachtungderalbanischenRegionundKultureinzubringenundeine
Fragezustellen,diefürdasVerständnisaktuellerEreignisseessentiellzusein
scheint:herauszufinden,obdashistorischeErbeunddiekulturellenIdentitäten
vernünftigerweise die ethnischen Konflikte und den Nationalismus wenn nicht
rechtfertigen, so doch zumindest erklären können, oder ob sie, im Gegenteil,
lediglich dazu dienen, die Beziehungen zwischen den sozialen Gruppen zu definierenundbestenfallszurationalisieren.

