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Résumé :

La question du Kosovo est habituellement perçue comme l’histoire d’un territoire donné, à
savoir comme l’histoire du Kosovo que nous connaissons aujourd’hui et de la société qui lui
est liée, comme si cette entité avait toujours existé. La question est également souvent étudiée
comme l’histoire d’une confrontation ethnique ou ethno-confessionnelle permanente entre
Serbes et Albanais. Afin d’analyser le contexte historique de la création du nouvel État
kosovar, je suggère une autre approche : considérer la question de la construction du territoire
du Kosovo en analysant un processus non linéaire qui a débuté dans le dernier quart du
XIXe siècle et s’est conclu en 2008 – en admettant que le processus est terminé, ce qui n’est
pas évident. Ce territoire a de spécifique qu’il a toujours été une zone frontière. Pour en
comprendre la construction, il faut se pencher plus particulièrement sur son statut et les
rapports de pouvoir que celui-ci a induit, en fonction des diverses périodes.

Nathalie Clayer est directrice d’études à l’EHESS (Paris), directrice de recherches au CNRS
(Paris), au CETOBAC (Centre d’études turques, ottomanes, balkaniques et centrasiatiques,
CNRS-EHESS-Collège de France), qu’elle dirige. Ses principaux centres d’intérêts sont la
religion, le nationalisme et les processus de construction étatique dans l’Empire ottoman et
dans les Balkans, en particulier parmi les Albanais.
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