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Ouverture
méthodologique et écueils

Le transnationalisme et ses limites :
le champ de l’histoire des migrations1

Nancy L. Green
Centre de recherches historiques (EHESS/CNRS)

Le transnationalisme est-il historique ou historiographique ? Est-ce une
réalité sociale, un concept ou une approche méthodologique ? Est-ce une
mode intellectuelle importée des États-Unis en France ?2 Surtout, est-ce une
question politique qui prévoit et participe à la fin de l’État-nation ?

D’inter- à transnational,
un monde de différences

Commençons par la multiplicité des termes disponibles pour nommer

1. Les réflexions ici sont redevables au séminaire collectif de l’EHESS « Histoires et historiogra-
phies transnationales » animés par Kapil Raj, Yves Cohen, Michael Werner et moi-même depuis
l’automne 2005.

2. Voir Douki Caroline et Minard Philippe, « Histoire globale, histoires connectées : un changement
d’échelle historiographique ? », Revue d’histoire moderne et contemporaine n° 54, n°4bis, 2007-5,
p. 7-21, mettant en garde contre la frilosité française tout en se prévenant d’un suivisme des modes
américaines ; cf. Chartier Roger, « La conscience de la globalité (commentaire) », Annales n°56,
2001-1, p. 119-123.
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le phénomène. Pierre-Yves Saunier a utilement retracé la genèse de l’usage
du terme « transnational », mais il y a d’autres termes, plus anciens ou plus
récents qui pourraient également véhiculer un sens voisin3. « International »,
le plus évident, se référerait plutôt aux rapports (diplomatiques) entre États.
Le préfixe « inter » n’aurait pas le même sens que le préfixe « trans », qui
le transcende. Le renouveau des études sur les organisations internationales
sous un angle transnational pointe les réseaux qui les construisent plutôt que
le fonctionnement des organisations elles-mêmes4. Dès les années 1960, la
critique allait bon train concernant les multinationales, se référant essentiel-
lement non pas aux États mais aux entreprises économiques enjambant des
nations et des continents. Or, quand il ne s’agit ni d’États ni d’entreprises
mais d’hommes, le vieux terme « cosmopolitanisme » pourrait être invoqué
s’il n’était pas lié aux références implicites à une classe sociale d’élite, qu’il
s’agisse de salonnières ou d’intellectuels, sans parler de son usage récurrent
comme euphémisme pour un antisémitisme qui ne dit pas son nom.

Le terme transnational lui-même est en outre polysémique. Son sens
cherche bien à insister sur l’au-delà du national. Mais dans quels sens ? Si
les études sur le transnational ne se sont peu préoccupées ni des relations
diplomatiques ni des pratiques des grandes entreprises, elles se réfèrent en
revanche tantôt aux pratiques des personnes, des groupes, des idées, tantôt
des « modèles ». En outre, le concept du transnational est souvent accolé à
d’autres approches méthodologiques elles-mêmes tiraillées entre des termes
à la fois spécifiques dans leur théorisation mais souvent lâches dans leurs
usages : histoire comparée, croisée, connectée, circulatoire, entangled, etc.5.

3. Saunier Pierre-Yves, « Transnationalism », in Iriye Akira et Saunier Pierre-Yves (dir.), The Palgrave
Dictionary of Transnational History, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2009, p. 1 047-1 055.

4. Par exemple, Saunier Pierre-Yves, « De l’histoire de Lyon à l’histoire des organisations internatio-
nales : un récit à l’envers de l’évidence », habilitation à diriger des recherches, EHESS, 15 sep-
tembre 2010.

5. Par exemple, Cohen Deborah et O’Connor Maura, Comparison and History : Europe in Cross-Natio-
nal Perspective, New York, Routledge, 2004 ; Green Nancy L. « Forms of Comparison », in ibid.,
p. 41-56 ; idem, « De La Comparaison » et « Comparer les migrations », Repenser les migrations,
Paris, PUF, 2002, 138 p. ; Werner Michael et Zimmermann Bénédicte, sld, De la comparaison à
l’histoire croisée, Paris, Seuil, 2004,224 p. ; Subrahmanyam Sanjay, « Par-delà l’incommensurabi-
lité, Pour une histoire connectée des empires aux temps modernes », Revue d’histoire moderne et
contemporaine 2007/5, n° 54-5, p. 34-53 ; Zúñiga Jean-Paul, « L’histoire impériale à l’heure de
l’’histoire globale’. Une perspective atlantique », in Revue d’histoire moderne et contemporaine,
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Ainsi le problème des termes de globalisation et mondialisation6 colportent
des sens différenciés pour les spécialistes mais sont pour la plupart indif-
féremment utilisés par le grand public. Le terme globalisation est, de plus,
parfois taxé d’américanisation en France – autant par le mot que par son sens.

Un phénomène ancien
au prisme d’une historiographie nouvelle

Or, on doit d’abord s’interroger sur les pratiques historiographiques du
terme transnational. Puisque, au-delà des problèmes inhérents à cerner le
phénomène en tant que fait historique et à déterminer le meilleur terme, on
peut parler d’un moment transnational historiographique. Pourquoi main-
tenant ? Un ensemble d’explications a été suggéré, allant de l’implosion de
l’Union Soviétique, à la construction « d’en haut » de l’Europe, voire à un
multiculturalisme ou à des régionalismes renouvelés « d’en bas » qui ques-
tionnent les nations de l’intérieur. De ce fait, certains auteurs ont annoncé le
dépérissement de l’État nation et son corollaire, la disparition des historiens
de la nation.

Cependant, l’émergence des questionnements sur le transnational doit
également être liée aux grands bouleversements épistémologiques de la fin
du xxe siècle, et notamment le moment post-structural, fondé sur une critique
salutaire quoique souvent trop radicale de l’existence ou du fonctionnement
des structures. Cette critique a mené à la redécouverte du sujet, de l’individu
et de l’agency, la capacité d’action de celui-ci. L’accent a tantôt été mis sur
les identités multiples ou hybrides et sur le mouvement même, par opposi-

2007/5, n° 54-4bis, p. 54-68 ; Yun-Casalilla Bartolomé (avec Angeles Redondo), « ‘Localism’, Glo-
bal History and Transnational History. A Reflection from the Historian of Early Modern Europe »,
Historisk Tidskrift, vol. 127, n° 4, 2007, p. 659-678 ; Gould Eliga H., Entangled Histories, Entan-
gled Worlds : The English-Speaking Atlantic as a Spanish Periphery, American Historical Review,
112 :3, juin 2007, p. 764-786 ; idem et al, « AHR Exchangee », American Historical Review, 112 :5,
décembre 2007, p. 1 414-1 432 ; Cohen Yves et Raj Kapil, « Circulations ».

6. L’usage des deux termes n’est pas plus stable en anglais. Certes, la global history et la world his-
tory ont leurs propres revues : Journal of World History (Hawaïi), Journal of Global History. Voir
également, Lang Michael, « Globalization and Its History », Journal of Modern History, vol. 78,
décembre 2006, p. 899-931.



200

Pratiques du transnational. Terrains, preuves, limites

tion aux notions statiques liées aux structures et au structuralisme. Avec leur
corollaire, la notion de flexibilité, on a ainsi abouti à un nouveau discours sur
les mobilités transnationales. Et ces idées sont liées aux pratiques des cher-
cheurs, devenus eux-mêmes des voyageurs de plus en plus inlassables.

La « globalisation » elle-même n’est pas nouvelle même si son interro-
gation semble l’être7. Le Centre de recherches historiques, par son essence
même, transpériodes, est sans doute largement convaincu de la longue histoire
des circulations anciennes. Ses avatars politiques mais surtout économiques
ou religieux (phénomène transnational par essence) ont toujours existé. De la
circulation des reliques romaines aux diasporas marchandes, en passant par
les grandes ères de la découverte, et par les empires et la colonisation, tous
ces phénomènes historiques sont la preuve des globalisations antérieures8. Il
est donc évident que ce n’est pas la globalisation historique en tant que telle,
ou même les formes plus récentes d’intégration économique depuis le seul
xixe siècle qui sont en jeu.

En revanche, si le phénomène n’est peut-être pas nouveau, sa concep-
tualisation historiographique l’est. Et celle-ci a déjà entraîné l’éclosion d’ob-
jets nouveaux : les « Borderland studies », l’étude des espaces frontaliers ; un
intérêt croissant pour les élites aux passeports multiples ; une nouvelle vague
d’études sur les organisations internationales ou sur les missionnaires9.

Au-delà des définitions du « moment » transnational et de ces sujets
de recherche neufs, on doit ajouter que, rien qu’aux États-Unis, le transna-
tionalisme est pensé différemment selon les disciplines, et il y a au moins
deux généalogies de son émergence dans des champs d’études très différents.
Deux littératures se réclament ainsi comme pionnières dans les études sur le
transnational tout en s’ignorant : l’histoire américaine et le champ des études
des migrations.

7. Arjun Appadurai considère que la globalisation est une question discursive et appelle de ses vœux
une communauté de diasporas. Appadurai Arjun, « Patriotism and its Futures », in Public Culture
5 :3, 1993, p. 411-429. « We need to think ourselves beyond the nation. » (p. 411).

8. Voir les autres articles dans ce volume ainsi que, par exemple, Gruzinski Serge, Les Quatre parties
du monde. Histoire d’une mondialisation, Paris, éditions de la Martinière, 2004.

9. Notamment Richard White, mais devancé par Peter Sahlins ; des chercheurs français qui ont notam-
ment interrogé les frontières de la France sont Daniel Nordmann et Paul-André Rosental, sans
parler de toutes les études passées et présentes sur l’espace méditerranéen. Voir également Ong
Aihwa, Flexible Citizenship. The Cultural Logics of Transnationality, Durham, Duke University
Press, 1999.



201

Ouverture méthodologique et écueils

Internationaliser l’histoire américaine10

En 1991, Ian Tyrrell, chercheur australien de l’Université de New South
Wales, publie dans l’American Historical Review un article intitulé « American
Exceptionalism in an Age of International History »11. Le transnationalisme
est ici lancé comme moyen de sortir les États-Unis de son nationalisme, de
son nombrilisme. Thomas Bender, David Thelen, Carl Guarneri, Akira Iriye
et d’autres vont lancer les études pour « internationaliser » et repenser l’his-
toire américaine12. François Weil a rappelé dans son introduction à la journée
d’étude, les prémisses de ces interrogations : l’émergence de l’histoire sociale
qui questionnait les grands récits nationaux, suivie par les critiques de la
fragmentation résultant de cette approche et par des appels à un retour à des
études plus synthétiques. Pour certains, l’ensemble de ces questionnements
sur l’histoire nationale a pu déboucher sur le transnational.

Il convient de souligner en particulier que les premiers écrits évoquant le
transnational se situent au sein du débat sur « l’exceptionalisme américain ».
L’histoire transnationale apparaît donc comme une façon de sortir l’histoire (et
l’historiographie) américaine de son isolationisme. Mais les buts poursuivis
sont divers, voire parfois contradictoires. Si David Thelen cherche à transcen-
der le national en poussant la réflexion sur la disparition éventuelle de l’État-

10. Pour un excellent survol de l’historiographie américaine datant des années 1990, voir Heffer Jean
et Weil François (dir.), Chantiers d’histoire américaine, Paris, Belin, 1994, 480 p.

11. Tyrrell Ian, « American Exceptionalism in an Age of International History », American Historical
Review, vol. 96, n° 4, octobre 1991, p. 1031-1055 ; Tyrrell situe la nouvelle historiographie dans
un triple contexte : l’importance de retisser une histoire sociale trop fragmentée ; un renouveau de
l’histoire diplomatique américaine ; et l’écroulement de l’Union Soviétique.

12. Bender Thomas (ed.), Rethinking American History in a Global Age, Berkeley, University of Cali-
fornia Press, 2002, 427 p ; idem, A Nation among Nations. America’s Place in World History, New
York, Hill and Wang, 2006, 384 p. ; « The Nation and Beyond », numéro spécial, Journal of Ameri-
can History, vol. 86, n° 3, décembre 1999 (projet piloté par David Thelen) ; Guarneri Carl J. (ed.),
America Compared. American History in International Perspective, Boston, Houghton Mifflin, 1997,
2 vols. ; idem, America in the World. United States History in Global Context, Boston, McGraw-Hill
Higher Education, 2007, 336 p. L’appel à une internationalisation de l’histoire américaine va être
entendu jusque chez les spécialistes de l’histoire diplomatique, largement grâce à Akira Iriye,
critiquant, entre autres, les limites du soi-disant « isolationnisme » des années 1920, et soulignant,
au contraire, les efforts d’une diplomatie culturelle officielle à la même époque. Iriye Akira, « The
Transnational Turn », Diplomatic History, vol. 31, n° 3, juin 2007, p. 373-376 ; idem, Cultural
Internationalism and World Order, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1997, 232 p. surtout
chapitre 3.
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nation ; Thomas Bender insiste davantage quant à lui sur l’importance du
contexte global pour comprendre l’histoire américaine. Akira Iriye souligne
pour sa part l’importance d’utiliser les archives non-américaines tandis que
Carl Guarneri pilote des études comparées13. D’autres historiens des États-
Unis, spécialistes d’autres régions du monde, montrent également la voie pour
de nouvelles approches d’histoire globale : c’est le cas de l’africaniste Philip
Curtin ou du sinologue Adam McKeown14. Alors que Tyrrell réclame la pa-
ternité de l’approche15, une autre genèse des études transnationales apparaît
dans un autre champ et dans une autre discipline.

Histoire transnationale
des pratiques migratoires

À la même époque trois anthropologues américaines lancent ce terme,
dans le champ des études sur les migrations. En 1992, un an après la pu-
blication de l’article de Tyrrell dans l’American Historical Review, mais sans
connaître ses travaux (et vice-versa, une étanchéité des deux littératures per-
dure jusqu’à aujourd’hui), ces trois anthropologues publient un ouvrage inti-
tulé Towards a Transnational Perspective on Migration : Race, Class, Ethnicity,
and Nationalism Reconsidered16. Nina Glick Schiller, Linda Basch, et Cristina

13.Une série de séminaires auront lieu aux États-Unis comme à Cambridge (Angl.), à Amsterdam, et
à la Villa La Pietra, résultant dans les ouvrages cités ci-dessus, note 12.

14.Curtin Philip D., Cross-Cultural Trade in World History, Cambridge, Cambridge Univerity Press,
1984 (avant que le “transnational” ne devienne la mode) ; McKeown Adam, « Global Migration
1846-1940 », Journal of World History, vol. 15, n° 2, 2004, p. 155-189 ; idem, Melancholy Order.
Asian Migration and the Globalization of Borders, New York, Columbia University Press, 2008.
Voir deux tentatives magistrales d’une histoire globale des migrations : Hoerder Dirk, Cultures in
Contact, World Migrations in the Second Millennium, Durham, NC, Duke University Press, 2002,
808 p ; Manning Patrick, Migration in World History, New York, Routledge, 2005, 208 p.

15.Tyrrell Ian, « What Is Transnational History », http://iantyrrell.wordpress.com/what-is-transnatio-
nal-history/ ; idem, Transnational Nation. U.S. History in Global Perspective since 1789, Basings-
toke, Palgrave Macmillan, 2007.

16.Glick Schiller Nina, Basch Linda, et Blanc-Szanton Cristina, Towards a Transnational Perspective
on Migration. Race, Class, Ethnicity, and Nationalism Reconsidered, New York, New York Academy
of Sciences, 1992, 276 p.
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Blanc-Szanton proposent le transnationalisme comme une nouvelle approche
pour les recherches sur les migrations. Elles considèrent que les anciens mo-
dèles d’assimilation ou d’ethnicité sont par trop fermés, et qu’il faut considé-
rer les circulations plutôt que les immigrations elles-mêmes. Pour ces trois
auteures les identités sont multiples, et, à partir de la vie quotidienne, elles
peuvent être à la fois globales et locales. Si les trois auteures forcent le trait
en décriant l’adversaire épistémologique : « l’ethnicité » accusée de fabriquer
des « discrete, tightly bounded groups », qu’elles peuvent d’autant plus facile-
ment critiquer, elles soulignent surtout les circulations d’argent, de biens, et
de personnes entre pays d’origine et pays d’installation. Leurs exemples sont
tirés de leurs propres terrains de recherche, allant des remises et de l’envoi
des cartons de biens de consommation vers les Philippines à la construction
d’un complexe de sport en Haïti grâce aux associations haïtiennes et des Haï-
tiens prospères de New York, et enfin, dans l’autre sens, au réseau d’importa-
tion de produits de la Grenade pour les Grenadins aux États-Unis.

Leproposestprogrammatique.Aprèslavoguedesétudessurl’assimilation,
depuis l’écoledeChicago jusqu’auxannées1960,etcelledesrecherchesmettant
au contraire l’accent sur l’ethnicité et la perdurance des cultures d’origine,
dans les années 1970-1980 (malgré un certain retour d’intérêt pour la question
de l’assimilation à partir des années 199017), voici venu le temps du transnatio-
nalisme. Celui-ci s’attache à souligner les circulations incessantes, grâce aux
nouveaux modes de transport et de communication : avion, télévision, antennes
paraboliques, Internet. Tous permettent des allers-retours effectifs et virtuels
entre pays d’origine et d’installation, entraînant pour les auteures le déclin de
l’importance des frontières. La nouveauté du phénomène suppose l’appel à une
nouvelle méthodologie. Dans un article ultérieur avec Andreas Wimmer, Glick

17.Kazal Russell A., « Revisiting Assimilation. The Rise, Fall, and Reappraisal of a Concept in Ame-
rican Ethnic History », in American Historical Review vol. 100, n° 2, avril 1995, p. 437-471 ; Bruba-
ker Rogers, « The Return of Assimilation ? Changing Perspectives on Immigration and its Sequels
in France, Germany and the United States », Ethnic and Racial Studies vol. 24, n° 4, juillet 2001,
p. 531-548 ; Morawska Ewa, « In Defense of the Assimilation Model », Journal of American Ethnic
History vol. 13, n° 2, 1994, p. 76-87 ; Alba Richard D. et Nee Victor, « Rethinking Assimilation
Theory for a New Era of Immigration », International Migration Review, vol. 31, n° 4, 1997, p. 826-
74 ; Lucassen Leo, « The Gulf Between Long Term and Short Term Approaches in Immigration
Studies. A Reassessment of the Chicago School’s Assimilation Concept », IMIS-Beiträge, n° 5,
avril 1997, p. 5-23.
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Schiller insiste sur le besoin de sortir de nos « méthodologies nationales »18.
Les propos de Glick Schiller et al ont provoqué des critiques teintées

de dédain chez les historiens de l’immigration aux États-Unis. Pour eux,
cette « découverte » des immigrés transnationaux ignore, déforme et aplanit
le passé. Pour les historiens de l’immigration, les immigrés ont toujours été
des trans-nationaux par essence ; l’immigration est un objet intrinsèquement
transnational qu’ils étudient depuis trois décennies (quoique comme Mon-
sieur Jourdain peut-être)19. La réalité est ancienne, même si le concept est
nouveau. Les historiens de l’immigration posent alors une question simple :
Quoi de neuf ? Et les débats tournent autour de trois points, sur lesquels il y a
accord, avis divisés, et désaccord.

Les accords entre historiens et anthropologues (et sociologues) concernent
globalement leur appréciation des identités des immigrés. Depuis la critique
de l’assimilation, la plupart des chercheurs aux États-Unis (même ceux qui re-
viennent vers la notion d’une assimilation « soft ») sont à peu près d’accord sur
l’idée que les identités sont construites en migration et qu’elles sont multiples,
un mélange du passé et du présent. Mais les avis sont divisés quant à l’idée
de la disparition de l’État-nation. Les immigrés s’installent-ils définitivement
dans une mobilité intermédiaire qui nie l’importance des deux États, celui de
départ et celui d’arrivée ? Ou, au contraire, est-ce que l’un des deux pays n’est-
il pas destiné à devenir dominant sur le long terme ? Le désaccord principal
porte cependant sur la question de la nouveauté radicale du phénomène. Ces
allers-retours, ces mélanges identitaires transnationaux, sont-ils si nouveaux
que cela ? La critique vis-à-vis de Glick Schiller et al considère qu’elles ont
exagéré à la fois leurs critiques des concepts précédents (la force de l’assimila-
tion comme mythe de mobilité sociale, l’ethnicité comme groupes retranchés)
afin d’insister sur une nouveauté à la fois historique et historiographique.

18.Wimmer Andreas et Glick Schiller Nina, « Methodological Nationalism, the Social Sciences, and
the Study of Migration. An Essay in Historical Epistemology », in International Migration Review,
vol. 37, n° 3, octobre 2003, p. 576-610.

19.On peut dire aussi que, si l’immigration est transnationale par essence, le phénomène est sou-
vent écrit (aux États-Unis comme en France), comme une histoire purement nationale. Matthew
Jacobson suggère pour sa part que l’histoire de l’immigration aux États-Unis a été enfermée dans
une histoire nationale depuis l’ouvrage de Oscar Handlin, The Uprooted. Jacobson Matthew Frye,
« More ‘Trans-’ Less ‘National’ », Journal of American Ethnic History, vol. 25, n° 4, été 2006, p. 74-
84 (citant, p. 74, Handlin : « Once I thought to write a history of the immigrants in America. Then
I discovered that the immigrants were American history. »).
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David Gerber, spécialiste des lettres d’immigrés du xixe et du début du
xxe siècle, est un des premiers historiens à avoir formulé des critiques précises
concernant la prétendue nouveauté du transnationalisme. Dès les migrations
de masse au xixe siècle, la circulation était plus intense que nous, les jet-setters
d’aujourd’hui, pouvons l’imaginer, toutes proportions gardées. Les immigrés
restaient attachés à leurs pays d’origine, et ils négociaient déjà des identités
transnationales. Au fond, il s’agit de questionner la comparaison temporelle
implicite chez les anthropologues, qui insiste sur la différence radicale entre
passé et présent. Gerber, comme la plupart des historiens, insiste quant à lui
sur des similitudes avec les pratiques passées. Ce débat est par conséquent
doublé d’une différence entre disciplines, les historiens avec leur sens du déjà
vu contre des anthropologues et des sociologues qui insistent sur la nouveauté
du temps présent (mais qui connaissent souvent mal ce qui a précédé). Les
immigrés du xixe siècle pratiquaient déjà des ré-émigrations, s’intéressaient
activement à la politique du pays d’origine, ont créé des associations d’origi-
naires, retournaient au pays, envoyaient des lettres et, surtout, de l’argent. Les
remises d’argent, mises en avant comme nouveauté aujourd’hui, existent en
effet de longue date. En outre, Gerber critique les anthropologues pour l’ac-
cent mis sur « l’agency » transnationale – les actions propres aux sujets. À son
avis, à trop insister sur le fait que les migrants rusent avec le système étatique
par leurs allers-retours ou qu’ils jouent avec des passeports multiples, mène à
une vision trop optimiste de la réalité20. Sur le dépérissement de l’État-nation,
Gerber est formel : « The nation-state … is hardly in its death throes »21.

Une décennie après avoir lancé le concept, Glick Schiller revient sur
le transnationalisme avec Andreas Wimmer22, afin de proposer une deuxième
vague d’études, comportant une auto-critique de la première, trop liée à un
déterminisme technologique et qui avait eu tendance à voir le passé en termes
statiques dans le but de mieux souligner la fluidité du présent. Cette deuxième
vague admet que la globalisation n’est pas si nouvelle que cela et que l’État-
nation conserve un rôle dans les formes de « nationalisme à longue distance »

20.Gerber David. « Transnationalism and the Conceptualization of International Migration to the
United States », in IMIS-Beiträge, vol. 15, 2000, p. 31-53, surtout p. 36, 38.

21.Gerber David, Ibid., p. 41.
22.Wimmer Andreas et Glick Schiller Nina. « Methodological Nationalism, the Social Sciences, and

the Study of Migration. An Essay in Historical Epistemology », International Migration Review,
vol. 37, n° 3, octobre 2003, p. 576-610.
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(long-distance nationalism) ou de « citoyenneté transfrontières » (transborder
citizenry). Schiller et Wimmer pointent, à juste titre, la difficulté d’échapper
à un nationalisme méthodologique sans tomber dans une fluidité méthodolo-
gique. Un sociologue de l’immigration proche des historiens, Roger Waldinger
s’intéresse également à la distinction entre un passé fermé et un présent ou-
vert pour interroger les changements, les continuités, les récurrences, et les
imprévus, à la fois du côté des États et du côté des immigrés, et en conclut que
« ‘l’identité nationale’ est relationnelle »23.

Mais les doutes concernant l’héroïsation du transnationalisme viennent
également du côté des anthropologues. Aihwa Ong, « qui avait déjà critiqué la
surenchère sur la latitude de l’individu anthropologique face aux structures »,
étudie quant à elle l’élite cosmopolite hongkongaise, globetrotter par excel-
lence. Elle insiste ainsi sur le fait que les « politiques culturelles [sont] an-
crées dans des contextes spécifiques de rapports de force » ; l’État, la famille,
et les régimes économiques façonnent et influencent la traversée des fron-
tières24. Selon Ong, contrairement aux formulations bipolaires, les États uti-
lisent eux-mêmes des notions flexibles de citoyenneté et de souveraineté. Les
individus « rusent et manoeuvrent » (plot and maneuver), mais les relations
transnationales sont également ancrées dans des rapports de force25.

23.Waldinger Roger. « ‘Transnationalisme’ des immigrants et présence du passé », Revue européenne
des migrations internationales, vol. 22, n° 2, 2006, p. 23-41. Cf. Portes Alejandro, Guarnizo Luis E.
et Landolt Patricia, « The Study of Transnationalism : Pitfalls and Promise of an Emergent Re-
search Field », Ethnic and Racial Studies, vol. 22, n° 2 (mars 1999), p. 217-237. Mais voir aussi,
Morawska Ewa. « Disciplinary Agendas and Analytic Strategies of Research on Immigration and
Transnationalism. Challenges of Interdisciplinary Knowledge », International Migration Review
vol. 37, n° 3 (automne 2003), p. 611-640.

24.Voire l’encourage pour leurs propres besoins. « Cultural politics [are] embedded in specific power
contexts ». Ong Aihwa, Flexible Citizenship. The Cultural Logics of Transnationality, Durham, Duke
University Press, 1999, p. 5, 21.

25.Ong critique au passage la notion d’Arjun Appadurai concernant une ‘globalisation culturelle’
« which gives the misleading impression that everyone can take equal advantage of mobility and
modern communication and that transnationality has been liberatory, in both a spatial and a politi-
cal sense, for all peoples ». Ong Aihwa, Flexible Citizenship. The Cultural Logics of Transnationality,
Durham, Duke University Press, 1999, p. 11. Elle critique à la fois les approches occidentales et
subalternes : « the diasporan subject is now vested with the agency formerly sought in the working
class and more recently in the subaltern subject » (p. 15). Cf. Appadurai Arjun, Modernity at Large.
Cultural Dimensions of Globalization, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1996, 248 p.
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Usages et limites du concept
S’agit-il d’une ironie de l’historiographie américaine, comme le souligne

Nancy Foner ? En 1900, les chercheurs soupçonnaient que les liens avec les
pays d’origine empêcheraient l’assimilation ; en 2000, on célèbre ces mêmes
liens26. Foner se demande si le transnationalisme n’est après tout que le phé-
nomène d’une seule génération, celle des primo-migrants, et met en garde
contre le danger des généralisations. En effet tout peut dépendre du groupe,
de la ville ou du quartier où les immigrants sont implantés27.

En tous cas, aujourd’hui, le transnationalisme, présent un peu partout
dans l’histoire des migrations (comme dans des nouvelles approches de l’his-
toire américaine), reste marqué à notre sens par une ambiguïté fondamentale
quant à son usage. Pour les uns, il s’agit de dépasser l’État-nation grâce aux
migrants mobiles qui sont impliqués dans deux pays à la fois. Pour d’autres,
le transnationalisme permet de maintenir et de renforcer les liens avec le pays
d’origine. Faut-il choisir – le transnationalisme pour dépasser l’ethnicité ou
pour la renforcer ?

Ces débats nous rappellent les limites méthodologiques du concept et
soulèvent des questions qui dépassent amplement la seule étude des migra-
tions. D’une part, on doit interroger sa nouveauté et repenser les transnationa-
lismes passés, à la fois politiques (le colonialisme, par exemple), économiques
(les diasporas marchandes) voire religieux (les églises comme acteurs trans-
nationaux par excellence). D’autre part, les circulations, les histoires croisées,
et tout autre forme d’entanglement ne doivent pas être étudiées en l’absence
d’une compréhension des rapports de force entre pays. Les États continuent
de tester l’agency des acteurs avec force murs et agents frontaliers. A contra-
rio, il ne faut pas négliger le fait que la mobilité peut également renforcer
l’esprit de clocher. Enfin, revenons à la question clef pour les historiens : Qu’y
a-t-il donc de neuf dans ces circulations ? Comme pour la globalisation, le
transnationalisme implique une comparaison qui ne dit pas son nom – une
comparaison temporelle, entre passé et présent. Il faut cependant distinguer
ce qui relève des comparaisons historiques de ce qui appartient aux usages
historiographiques.

La nouveauté historiographique a eu incontestablement un impact salu-

26. Foner Nancy. In a New Land. A Comparative View of Immigration, New York, New York University
Press, 2005, p. 87.

27.Ibid., chapitre 6.
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taire : proposant un nouveau concept qui force à poser de nouvelles questions
aux sources. La mode ou le moment transnational nous fait relire nos docu-
ments, réexaminer les liens des immigrés passés avec leurs pays d’origine et
interroger les différences qualitatives ou quantitatives qu’impliquent lettres
versus courriels. Si par le passé nous avons lu les archives afin de dépister des
formes d’intégration, nous pouvons les relire aujourd’hui pour examiner les
liens transnationaux et d’autres formes de rapports au pays d’origine. Il s’agit
ici de plaider tout au moins pour une réflexion sur ce « moment transnational
historiographique » afin de mettre en garde contre une surinterprétation de la
fluidité du présent qui négligerait les contraintes qui persistent. L’éloge de la
mobilité, dont le transnational fait partie, est limité par les rapports de force
inhérents aux formes et aux facettes de la mobilité. Ironie du sort : autant
les murs et les douaniers empêchent les entrées, autant ils empêchent les
clandestins de rentrer chez eux, par peur de ne pas pouvoir retourner au pays
d’installation. Ainsi, si le « transnational » comme concept est stimulant, il
n’est pas toujours facile comme pratique vécue par les acteurs28.

28.Tarrius Alain en particulier nous rappelle la fatigue et les contraintes des déplacements. Tarrius
Alain, Les fourmis d’Europe, Migrants riches, migrants pauvres et nouvelles villes internationales,
Paris, L’Harmattan, 1992, 207 p. ; idem, (en collaboration avec Lamia Missaoui), Les nouveaux
cosmopolitismes : mobilités, identités, territoires, La Tour-d’Aigues, éd. de l’Aube, 2000, 265 p.
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Le transnationalisme et ses limites :
le champ de l’histoire des migrations

Nancy Green
transnationalisme, historiographie, États-Unis, globalisation,
mondialisation, immigration, exceptionalisme, État-nation,
histoire comparée, ethnicité, assimilation

Le transnationalisme, est-ce une « réalité » sociale, un concept, une
approche méthodologique ou une mode intellectuelle ? Si le phénomène n’est
peut-être pas nouveau, sa conceptualisation l’est, et elle a provoqué une mini-
guerre des disciplines aux États-Unis. Après les études sur l’assimilation puis
l’accent mis, au contraire, sur l’ethnicité et la perdurance des cultures d’ori-
gine, voici le temps du transnationalisme comme concept clé pour comprendre
des migrations. Circulations incessantes par avion, par internet ou antennes
paraboliques, croissance des transferts d’argent comme d’homme. Lancé par
les anthropologues aux États-Unis, le transnationalisme pose problème chez
les historiens qui prétendent l’avoir étudié depuis trois décennies. Alors, quoi
de neuf ? Interrogations sur les usages et limites d’un concept.
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Transnationalim and its Limits.
The Controversy in Migration Studies
transnationalism, historiography, United States, globalization, immigration,
exceptionalism, nation-state, comparative history, ethnicity, assimilation

Is transnationalism a historical phenomenon or a historiographic one ?
If the reality of international movement and circulation is not new, its concep-
tualization is, and it has created a mini inter-disciplinary battle among scho-
lars in the United States. After the vogue of assimilation studies and then
its opposite, the wave of community and ethnic studies from the 1970s to
the 1990s and beyond, transnationalism has become the latest key concept
for understanding migration. Airplanes, cell-phones, the internet, and money
transfers have been heralded as a radically new late 20th century mode of
interaction between immigrants and their home countries. Yet “transnatio-
nalism”, launched first by three American anthropologists, raises problems
for historians of immigration, who generally argue that immigrants have been
transnational all along, and, as such, they have been studying transnational
movements for the last three decades. The question that divides the disci-
plines is thus: What is new in the transnationalism of today’s immigrants?
This article seeks to raise questions about the use and limits of the concept.
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