Perspectives internationales sur l’histoire des
protestants de France
Une fois n’est pas coutume : l'avant-dernière livraison de la revue semestrielle Diasporas,
éditée depuis 2002 par les Presses Universitaires du Mirail, troquait l'an dernier son dossier
thématique habituel – un thème unique vu à travers plusieurs diasporas – contre un numéro
consacré à une seule diaspora. C’est le Refuge huguenot qui en recevait le privilège, abordé
par des chercheurs travaillant sur l’Angleterre et ses colonies américaines, l’Allemagne,
l’Irlande, les Provinces-Unies et l’Afrique du Sud. Les nombreuses recensions étendent
encore le traitement du thème.
Nous avons là un fort utile complément au maître-ouvrage publié cette année par le directeur
de la revue, Patrick Cabanel, dont l'Histoire des protestants en France, XVIe-XXIe siècle
offrait déjà une synthèse informée sur le Refuge, du XVIe au XVIIIe, en plus de 175 pages
ventilées entre quatre chapitres chronologiques.
De l'attention portée aux destins individuels (par Luc Blaireaux et Jane Mckee) à l'approche
comparative entre l’Angleterre et le Brandebourg (Susanne Lachenicht), en passant par
l'approche linguistique (Manuela Böhm et Jane Mckee) : partout court la problématique de
l’assimilation ou du maintien des traits originaux, tant linguistiques que religieux, du
protestantisme huguenot face à l’anglicanisme en Irlande et en Amérique du Nord (articles de
Jean-Paul Pittion, de Jane Mckee et de Bertrand van Ruymbeke en particulier), comme face
au luthéranisme (avec Viviane Rosen-Prest).
Enfin, l’exemple du monument construit en Afrique du Sud en 1948 (présenté par Jennifer
Oculi) souligne le problème de la mémoire identitaire et son instrumentalisation, sur lequel
reviennent également deux traductions qui permettent une comparaison, certes paradoxale,
entre des points de vue divergents sur l’expulsion des huguenots : les délires raciaux d’Alfred
Rosenberg (extraits du Mythe du Vingtième Siècle, 1930) et les rapprochements implicites
suggérés par Norbert Elias entre Juifs et huguenots persécutés (1935). Un complément varié
au Cabanel.
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