Bon Cde UPEC Minorités_Document 1 12/03/15 23:06 Page1

Les Expulsions

de minorités religieuses
Parmi les travaux sur la persécution des minorités religieuses en Europe occidentale, il n’existait pas d’étude comparative spécifiquement consacrée à un phénomène pourtant récurrent du XIIIe au XVIIe siècles, l’expulsion de ces
minorités. Ce livre s’intéresse aux auteurs de ces expulsions,
les États, et invite à une histoire politique de ce phénomène.
Sur quelles bases politiques et idéologiques la décision s’élabore-t-elle ? Quelles constructions théologiques et juridiques
permettent de justifier cet acte qui rejette des sujets hors des
terres de leur souverain ?

De la France de Philippe Auguste à celle de Louis XIV, de
l’Espagne des Rois Catholiques à la Genève de Calvin et au
Saint-Empire de la paix d’Augsbourg, les cas de figure sont
divers. L’expulsion est un moyen de pression pour obtenir la
conversion du plus grand nombre et faire partir les récalcitrants, ou encore un remède radical au retour en arrière des
convertis en supprimant tout contact avec leur communauté
d’origine ; elle peut encore adopter la forme du droit à émigrer pour les membres de la minorité. Le déclin et la disparition des expulsions de minorités religieuses sont la première
étape d’un mouvement général où les appartenances politiques et sociales ne coïncident plus aussi étroitement avec
la confession religieuse.
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