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C’est un volume qui va un peu à l’encontre des études de migrations en vogue: les études de structures et 

des paradigmes. Non par défi, mais par curiosité. Il met l’accent sur l’expérience, sur le vécu non 

seulement quand il s’agit de tel ou tel individu, mais aussi quand il traite d’un groupe d’individus non 

représentatifs des masses en migration. Et c’est là que git son intérêt et son originalité.

Bien sûr, les membres du groupe de recherche dont les travaux présentés lors d’un colloque forment la 

trame du volume, cherchent toujours à lier l’expérience, et l’expérimenté, aux structures déjà bien 

étudiées des migrations de masse. Une étude bien fouillée et riche, »Völkerwanderung als 

Erfahrungsgeschichte. Anmerkungen aus migrationhistorischer Perspektive« (Migrations des peuples 

comme histoire d’expériences. Remarques de point de vue de l’histoire des migrations) de Holger 

Sonnabend passe en revue toutes les possibilités d’étude interdisciplinaire et transdisciplinaire des 

migrations à une époque, le passage de l’Antiquité au Moyen Âge où les récits d’expériences 

personnelles et individuelles sont rares.

Les auteurs des contributions sont bien rompus aux courants de recherche actuels en sciences sociales. 

Pourtant, ils cherchent délibérément à se placer dans la jonction qui lie les sciences sociales aux sciences 

humaines pour établir une typologie des expériences. Leur typologie s’inspire surtout du concept du 

»Wiederholbarkeit« de Koselleck – la possibilité d’une répétition, d’un retour, et non pas la construction 

d’un paradigme.

C’est un volume qu’on ne peut pas résumer, tout au plus, peut-on passer en revue les titres des 

contributions, ou reprendre la table des matières. Nous essayerons de regrouper les contributions non 

pas suivant l’ordre chronologique suivi par les rédacteurs, mais suivant une catégorisation qui va de 

l’individu aux groupes d’individus, car la décision d’émigrer et de devenir un étranger est toujours une 

décision individuelle, même si l’exécution du déplacement est collective.

Trois cas individuels, très éloignés l’un de l’autre en nature, espace et temps entrent dans une première 

catégorie: celle de Cicéron, celle du missionnaire protestant Samuel Kirkland parti chez les Indiens 

Seneca (XVIIIe siècle) et celle de l’écrivain »yougoslave«, prix Nobel, Ivo Andric. Ce qui les caractérise est 

que tous sont et restent des étrangers, même si les deux premiers sont des »migrants«, alors que le 

troisième Andric est un émigré.

Une deuxième catégorie traite, par l’intermédiaire de quelques individus, des phénomènes de groupe. 
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Une étude se penche sur deux chefs de la Guerre des paysans originaires de Württemberg, au début des 

temps modernes, et qui est basée sur un échange de correspondance entre les deux hommes. Une autre 

étude suit la noblesse bohème vaincue du XVIIe siècle se penchant sur le cas du diplomate Thurn en 

Turquie.

On peut regrouper dans une troisième catégorie les contributions qui traitent des émigrations de groupes 

très spécifiques, dont deux groupes issus des révolutions de 1848. Une première analyse, le cas des 

réfugiés politiques hongrois et allemands en Amérique et l’autre, trois cas parmi les réfugiés allemands 

peu nombreux, échoués en Australie. Mais là aussi, on voit que l’étude du groupe se poursuit par 

l’intermédiaire de cas individuels. Suit une étude sur les déserteurs du corps de l’armée Württembergeois 

entre 1871 et 1914. Une approche originale suit les préparations d’une exposition sur les descendants 

des émigrés turcs dans un quartier de Stuttgart.

Paradoxalement, c’est un volume qui peut servir à la fois comme une excellente introduction à l’étude des 

migrations pour des débutants mais aussi faire office de précieux recueil de contributions destiné à élargir 

les horizons et à approfondir les approches de chercheurs chevronnés.
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