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Depuis maintenant dix ans, la revue Deshima questionne nos 
connaissances sur les pays du Nord. Cette revue unit des 
travaux sur les pays néerlandophones et nordiques afin d’en 

découvrir leurs histoires globales. Ainsi, les numéros thématiques de 
ces dernières années, notamment ceux consacrés à l’Asie et l’Afrique, 
ont mis en évidence une imbrication intime de ces pays du Nord avec 
de nombreuses régions du monde. À l’occasion du dixième anniversaire 
de la revue, nous avons poursuivi cette réflexion ouverte et plurielle au 
cours de deux journées d’études qui ont eu lieu à la BNU de Strasbourg 
les 18 et 19 mars 2016.

À l’heure où la construction européenne est questionnée et 
régulièrement remise en cause, il nous a semblé essentiel de réfléchir 
sur les frontières réelles et imaginaires ainsi que sur les identités de 
cet espace qu’est l’Europe du Nord. Nous ne prétendons pas ici en 
définir les contours exacts, ni de poser des bornes pour en délimiter 
précisément les extrémités. Certains ont tenté de le faire, ce qui a donné 
naissance à une multiplicité de concepts et d’expressions insatisfaisantes 
selon nous, qui ne donnent qu’une image imparfaite et limitative de 
ces ensembles : nordicité, nordisme, espace nordique, scandinavisme, 
septentrionalité. Ces termes éludent bien souvent la question de la place 
des marges au sein de ce vaste territoire aux limites géographiques fort 
imprécises et semblent signifier que la Belgique, les Pays-Bas, le nord de 
l’Allemagne ou les pays baltes ne font pas vraiment partie de l’Europe 
du Nord contrairement à la Scandinavie avec qui cette Europe se 
confond le plus souvent. Est-ce que cela a un sens d’étudier ensemble 

Avant-propos

Thomas Beaufils,  
Thomas Mohnike
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les pays nordiques, néerlandophones et baltes ? Faut-il chercher à la 
définir par un espace maritime constitué par la mer du Nord, la mer 
de la Baltique, la mer de Norvège, la mer de Barents jusqu’à la mer du 
Groenland ? Ou alors vaut-il mieux s’en tenir aux frontières définies 
par les échanges commerciaux entre les anciennes villes de la Hanse ? 
À défaut de pouvoir caractériser une entité politique claire au sein de 
laquelle la souveraineté nationale de chacun se serait dissoute dans un 
contexte supérieur d’action, faut-il alors renoncer à figer cet espace dans 
la mesure où il est caractérisé par sa perméabilité et sa capacité d’élution 
qui rendent justement impossible toute cristallisation ?

Les commentateurs qui observent à distance cette Europe du Nord 
ne contribuent guère de manière constructive à la réflexion. Ils la 
considèrent trop souvent comme une sorte d’Eldorado, un espace où 
tout semble plus parfait qu’ailleurs sans se demander s’il ne s’agirait pas 
plutôt d’un mirage créé par le besoin d’un cocon douillet protecteur 
providentiel pour mieux les aider à faire face à l’âpreté de la vie. L’herbe 
est toujours plus verte ailleurs dit le dicton. Les politiques français en 
particulier, de leur côté, cultivent la même ambiguïté et considèrent 
souvent cette Europe du Nord comme un idéal sociétal à suivre où les 
citoyens se soumettent à des standards collectifs explicites tels que la 
politique d’environnement, la protection sociale, l’exemplarité morale 
et la transparence, le bas niveau de corruption, l’égalité des sexes etc.

Pourtant, définir une identité collective commune et codifiée entre 
tous ces pays du nord, fort différents les uns des autres et aux influences 
culturelles bien diverses, n’est pas si évident que l’on pourrait imaginer 
au premier abord car nous avons affaire ici à un ensemble extrêmement 
riche et pluriforme qui ne se laisse pas enfermer dans quelques termes 
réducteurs. C’est pourquoi le parti-pris de ce volume a consisté à préférer 
cartographier les réseaux d’échanges spécifiques et les relations entre 
des pays proches géographiquement, qui, de par leur proximité, leur 
histoire souvent commune et à force de se côtoyer ont fini par créer des 
liens spécifiques forts entre eux. L’ensemble de ces études permettent 
ainsi d’esquisser de proche en proche un visage commun.

Nous souhaitons remercier tout particulièrement la Bibliothèque 
nationale et universitaire de Strasbourg, l’EA 1341 Études germaniques 
de l’Université de Strasbourg, l’IRHiS UMR CNRS 8529 Lille 3, la 
Fondation des presses universitaires de Strasbourg et le Musée national 
d’ethnographie de Leyde pour leur soutien.
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