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Quoi l'albanité ? 

Un guerrier - un peu oxydé mais d’allure toujours vaillante - toise depuis 

trente-six ans les bords du parc Josaphat à Schaerbeek. C’est en 

reconnaissance au « héros national glorieux guide des Albanais, défenseur de 

la patrie et de la civilisation européenne » que les « émigrés Albanais dans le 

monde libre » ont statufié Skandërbeg. Combattant sous la bannière 

ottomane, le « fils d’Alexandre » changea de camp et de religion, et unit en 

1443 les princes albanais contre la Sublime Porte. Héraut à deux têtes, 

comme le symbole national des Albanais, l’une tournée vers l’Orient, l’autre 

vers l’Occident, Skandërbeg annonce l’albanité, sentiment supérieur d’intérêt 

commun et d’unité. Cinq siècles et demi plus tard, cette albanité, transmise 

de génération en génération, cristallise plus que jamais son peuple. Pourtant, 

bien des tourbillons auraient pu emporter cette notion difficile à cerner. Eglises et mosquées auraient pu se 

mésentendre. La dispersion de la population au Monténégro, au Kosovo, en Macédoine, en Grèce, en Turquie, 

et le flux d’émigration accélérée depuis les années nonante – 20 % de la population a en effet quitté le 

territoire - auraient pu aussi relâcher les liens. Or non, ces liens tiennent ! D’autant plus que la fratrie qui 

soude les exilés albanais s’est nourrie du paradis perdu où ils pensaient retourner un jour… fidèles à leur 

albanitude. [...] 
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beurs : de l’immigration à l’intégration. Juliette Minces, La génération suivante : les enfants de l’immigration. 
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