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Notre Europe et ,,l'autre" Europe 

ou ,,europeisation" contre évolution et certains problemes 
du ,,Temps" transitoire aux Balkans 

,, ... fes civilisations sont des réalités de très, très longue durée ... elles sont 
s~llde':1ent a~c~ochées a leur espace géographique. Bien sur, la plus forte, fa 
v_lctoneuse penetre souvent chez la plus faible, la colonise, y installe ses quar
tlers, ses postes de commandement. Mais à long terme l'aventure tourne mal 
En fait, toute civilisation affirmée ne se soumet qu •dn apparence, et génér~~ 
lement elle prend alors davantage conscience d'elle-même, s' exaspere et dé
veloppe un nationalisme culturel intransigeant ... " f6:.raudel. Sous la red. La Mediterrennée. L'Espace et l'histoire.P. 1985, 167-

I ON EN EST TOUS POUR 
Dans l'act~el_ clima,t po!itique et social des Balkans, (fortement marqué de toutes 

es~eces de contr~d1ct1ons), 1~ existe peut-être un seul consensus - les Balkans appartiennent 
a ~l Europe, les etats balkaniques doivent être associés aux structures et institutions euro
peennes. 

,,Placet~". son état dan~ les structures ,,d'Europe" c'est le rêve de chaque gouverne
ment de la reg1on, y compris de .la Turquie, qui a choisit l'orientation ,,européenne" plus 
tard qu.e le~ aut:es pays de la rég10n et dont l 'heritage historique, la position géographique 
et 1~ s1tu~t10n m.terne posent non seulement devant chaque gouvernement turc de l'ére 
post1mpenal, mais devant toute la societé une serie de provocations dues au choix de 
Kemal Atat~rk-achever à l'aide des methodes de la révolution les changemments profonds 
dans l'Empire, démarres des le XVIIIe s. 

En_ été de l 992 le politicien turc S. Demirel dans une interview pour le journal 
,,Curnhunyet" exprime son opinion que; 
, . ,, ... _le monde voit en Turquie un grand Etat européen ... nous sommes la porte vers 

1 Asie mmeur, ver le proche Orient, vers les Balkans .. .''. 1 

L~ aut_eur remerci~ ,le prof. A:· Mi~rovic (I' u.niversité de Belgrade, Faculté de philosophie, Departement d' _ 
h1stoue~ et_ ses elcves de lm ~voir doner l'idée de penser une fois de plus sur le sujet passionnant de la 
mod~rrnsatton ~es Balkans; Cit._ d'après Ilp~en, C. Hoceue ua Kp'hcrn Cocpm,, 1993, c. 421.; Plus de 
detatls. su~ les_ hens de la Turqme avec les pays de l'Ouest v. Kushuer D. Atatürk Legacy: Westernism in 
Conteipornry furkey.- In: Landau J. (Ed.). Attatürk and the Modernisation of Turkey Boulder-Leiden 1984 
231-244 . • ' 
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Une question se pose logiquement. La situation crée par la Revolution kemaliste en 
Turquie a-t-elle radicalement évolué afin qu'on puisse oublier l'influence des idées fun
dementalistes de l'Islam et sa volonté de révanche; les problemes cordes, aussi bien que 
le nationalisme toujours exploité à l'intérieur du pays et par les voisins de la Turquie? 

En juilet 1924 l'attaché militaire francais écrit dans une note adressée au gouver
nement de la France que d'après lui il n'y a pas de révolution dans une société humaine 
que lorsque les esprits ont muri en même temps que l'événement et que les nouvelles 
contidions, imposées à l'Etat, se trouvent en harmonie avec la volonté des citoyens et des 
intérêts fondementaux du pays. En Turquie la révolution kemaliste, pense-t-il, a transofrmé 
le régime et non les moeurs, le dogme a disparu au profit d'une oligarchie, de l'intran
sigeance de l'esprit partisan et d'un nationalisme exclusif. Avec une citation du roi de 
Sardaigne de l'an 1848 l'officier francais conclue: 

,,Le nationalisme, tel qu'il est entendu aujourd'hui, menace d'être un suicide". 
Et corne le souligne A. Jevakhoff personne ne saurai dire à quel moment Kemal a 

compris que son peuple cherchait un orgueil que les reformes modernistes ne suffisaient 
pas à assouvir ,,Peut-être ne sait-tu dans ton inconscience que le Danube fut aux Turcs 
depuis des siecles. L'histoire le passe sous silence ... mais les voiles se déchirent, la verité 
surgit"2 

Si on poursuivait le même raisonnement et si on osait faire un essai de modeler la 
poursuite des événements de l'histoire de la Republique turque, il s'agirait dans ce cas là 
d'une modernisation (europeisation) accélérée, réalisée par des méthodes révolutionnaires 
contre les sentiments et l'aptitude mentale de la majoritée de la population. C'est pourquoi 
on a chérché a fuir dans ,,l'ancien" par une manipulation gigantesque en se servant d'une 
nouveUe interprétation toujours glorieuse de ,,l'histoire". C'est intéressant de noter l'im-

. portence du ,,populisme" dans la réalisation des objectifs de la Révolution, qui se servaii 
de l'image d'une ,,nation" turque specifique dont la stratification était basées sur la ,,so
lidarité" (typique pour l'Islam). Cette nation est qualifiée dans les documents du Partie 
républicain des années 30 comme une formation sociale et politique des concitoyens avec 
les mêmes langue, culture et ideal. Les intellectuels turcs accepte vite l'Islam comme 
facteur de la homogenité nationale, mais pourvu que les dogmes de l'Islam entraient en 
contradiction avec les notions européennes de la ,.nation" modefne on a essayé d'interpréter 
la relîgion comme un des éléments de la ,,mixture" dite de la culture commune nationale. 
A côté de cette role étrange de la religion se range la ,,vision" de la prote-Patrie dite de 
,,Turan" de Ziya Goekalp qui servait aussi de plateforme d'assimilation des minorites non
integrées. Les mêmes notions de la ,,grandeur ancienne" sont également typiques aux na
tionalismes des autres peuples balkaniques. D'apres l'historien albanais S. Pollo: ,, ... des 
les années 40 du XIXe siècle .. .!' exaltation du passé s'accompagna de l'attribution de qua
lités et de vertus exeptionnelles inhérentes à chacques peuples ... cela accroissait la fierte 
nationale, mais suscitait en meme temps le sentiment de superiorité sur les autres" et ce 

2 Jevakhoff A. Kemal Atatürk. Les Chemins de l'Occident. Paris, 1989, 334-335, 419-427; A propos de la 
Révolution kemaliste voir aussi Landau J. (Ed.). Op.cit.p.XII. Landau exprime dans l'introduction son opi
gnion que; ., ... The new Turkish patriotism may have also been intended as antidote to communism and 
fascism, which were alredy beginning to mak:e themselves feld in the country", Akural, S. Kemalîst Vie~s 
on Social Change. - In: Landau, J. (Ed.). Op.cît., 131~133. L'auteur accepte le point de vu de B. LeWis 
qu' Atatürk ,,usait" les historiens comme des ,,instruments du gouvernement" (Lewis, B. History writing and 
National Revival in Turkey. - Middle East Affairs.V.4 (1950), 218-224); fotJeBa, n. flpe3 Boc<popa K'hM 

sn1po,o;0Tenu.m1 npon:,ec. Cocf:m5i, 1994, 6~7. L'auteur traite le sujet de l'evolution des idée nationalistes 
des ,jeuns turcs" dans le meme clé que le savant francais - les sentiments d'inferiorité provoqueés par la 
chutte de l'Empire. 
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se~timent fut renforcé par l'évocation des Etats médiévaux serbe, byzantin, bulgare que 
l'ont prit comme modele pour la formation de l'extension territoriale des nouveaux Etats.3 

Ou en est la Turquie (l'exemple balkanique extrême) plus de 70 ans après sa révo
lution, en Europa déjà ou toujours à coté, avec les autres des Balkans qui ont démarré 
quelques décennies avant (je ne m'arreterai pas sur le cas ,,patticulier" grec étant donnée 
que la Grece - membre de UE elle aussi provoque par sa politique sur les Balkans o-rand 
nombre d'énnuis à ses collegues européens)? e 

Les civilisations de la Mediterranée orientale contemporaines sont le produit de la 
cooperation séculaire entre l'Europe et ce que l'Europe a appelé l'Orient, un mélange 
entre les résultats de la longue évolution technologique et spirituelle de l'Europe et la 
sagesse et la finesse orientale, des traditions culterelles marquées par le besoin de con
templer bien longuement avant de faire ,,bouger", quoi que se soit - une chose ou une 
idée f?ndementale. 4 L'idée que les Balkans sont une partie du vieux continent, qu'ils lui 
appartiennent est bien discutable comme réalisation contemporaine quoique historiquement 
elle soit bien argumentée par la pratique socio-polîtîque durant les deux siècles passés, 
Ce n'est pas le postulat même en tant que tel qui est contradictoire, mais le processus de 
sa réalisation, l'intégration, la ,,réunification" après la chutte des Empires et ses méthodes. 
Ce sont eux qui posent et qui ont posé de nombreux problemes de caractere different -
local, régional, continental et aujourd'hui lors de conflict en ex-Yugoslavie même global. 

Une évolution vers l'Europe ou ,,européisalion" européenne, modernisation qui im
pose des rythmes européens et provoque des désequilibres négligés par ,,l'Europe" mais 
qui réfletent fortement sur les sociétés balkaniques post-imperiales. Des désequilibres et 
des conflits qui servent de base au dévéloppement des sentiments antieuropéns, au profit 
d'un régionalisme balkanique toujours plus fort? Y penser, dans le context de certaines 
particularités de la formation des nouveaux états nationaux balkaniques au XIX et debut 
du XXe s, est l'objet de cette publication. 

U LE ,,TEMPS" AL ' EUROPÉENNE 
L'invasion des turcs ottomans (m. XIVe s, - XVe s,) et la nouvelle vague de l'Islam 

en Europe de Sud-est c~tte fois ci coupe une fois de plus l'histoire de la région des Balkans.~ 
La nouvelle cessure est celle du XVIIIe-XIXe s. due aux tendences du dévéloppement 
interne de l'état et de la société ottomanne, d'un part, et l'expension économique et cul
turelle de ,,l'Europe" vers l'Orient d'autre. 

3 Dumont P., The Origins of Kemalist Ideology. - In: Landau, J.(Ed.). Op.cit., 25-44; Behscnitt, W.D. Na
tionalismus bei Serben und Kroaten 1830-1914. Analyse und Typologie des nationale Ideologien. München, 
1980 (Südosteuropiüschen Arbeiten, 79), pass.; Djordjevic, D. Uloga istoricizma u formiranju ba!kanskih 
drfava XIX veka. In. Zbomik Filozofskog faku!teta. Beogradski univerlitet. Kn.X- l (Spomenica Vase éubri
lovîéa). Beograd, 1968, 309-324.; Pollo, S. Les contradictions dans la formation de la conscience nationale 
chez les peuples du Sud.,Est européen (XVIII-XIX siccles). -In: Todorov N. (Pres.). Société, conscience 
nationale et états dans les Balkans (XVIIle-XIX ss.). I-ere partie. Structures sociales, conscience nationale 
dans les Balkans (XVIIIe-XIXe ss.). Sofia, 1985, 129-130. 

4 .[l;orau, A. 11ttTepmo Ha I1mrnua EeuoBcKa. Cocfnrn., 1992, 16-17. Dr. Dagan exprime son opignion que 
la Tu~quie repette le mode! de développement du Japon: modernisation plus tradition; Corm, G., L'Europe 
et lOnent de la balkanisation a la libanisation. Histoire d'une modernite inacomlîe. Paris, 1989, pass. L'auteur 
a employc .la notion ,,amnesie <;ollective europeenne" (p.1 I). li a posé une question bien logique: ,,comment 
et P?urquot le grand. mouvement d'emancipation des peuples mis en marche par la culture européenne de 
!Umieres a pu aboutll' a créer les problemes jusqu'au aujourd'hui insolubles ... " (p.44) 

5 Plus de detalis sur l'invasion ottomane dans le Sud-Est européen v. Ma-ranoe, Xp., P. Mrnmeoa. ÛT I'<I>a
mmom1 go nenaHTO. BaJJKaHHTe, Eapona H 0CMaHCK0T0 HarueCTBHe (1354-1571). Co(pm1., 1988, pass. 
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Vers la fin du XVIIe s. l'Orient cesse d'être l'objet de toutes sortes d'histoires ex
traordinaires. C'est l'Orient qui sert maintenant aux européens de miroir dans lequel ils 
appercoivent Jeurs grandeur. Le procesus dit d'europeisation, de westernisation, de mo
dernisàtion qui commence au XVIIIe s., cette longue epopée d'immitations, d'influences, 
de changements profonds, de refus et d'exaltations enfantines, d'intrigues internationales, 
de compétence et de méfis, qui commence vers la moitié du XVIIIe s, stoppe le ,,Temps" 
ottoman pour le faire avancer subitemrnent, d'après les nolions européennes du ,,bien" et 
du rnal" Nation" et Etat national" contre les Empires c'était la régle à ,,l'européen".6 

Un;· ima;e\evolutionn;'ire provoquée par la volonté d'un autre ou par la volonté locale? 
0 • . 

Ce n'est pas un simple phénomène d'irritation, pense A. Mirambel, à propos de la tormat10n 
des nations et des états sud-européens. 11 fauL toujours tenir compte des conditions de 
réceptivité à chaque pays propres c.a.d. de tout ce que sont les Balkans.7 

Le philosophe allcmend d'origine juive Walter Benjamin nous a laissé dans ses éssais 
un récit saisissant. Pendant le premier jour de la révolution francaisc, a Paris, dans des 
differants quartier la foule a tiré contre le ,,Temps", contre les horloges pour en mettre 
la fin.. et rccommencer.8 

Aux Balkans parmi 1cs changemenls les p!u.s im.porlents du milieu urbain durant la 
seconde moitié du XVIIIe et au XIXe s. c'est !a construction de tours d'horloges, visant 
a ,,remplir" te vide ottoman. Les Empires se sont toujours sentis placés sous le signe de 
l'étcrnilé et ont bien négligé le ,,temps", comme le souligne A. Duccllier. 

,,La durée, le temps sont des catégories inconnues ou reconnues pour négatives ... " 
par les Empires9 Voyageant à travers la Turquie Ogier Ghiselin de Busbecq écrit 

(vers le milieu du XVIe s.) que chez les Turcs il y a un type de personnages, qui font 
leur service aupres des masques et devinent l'an-ivée du jour. D'après leurs calcules on 
criait du haut des minarets. Le ,,temps" ne servaient que de faire appeler pour la prière. 
C'était la prîère qui marquait le temps pas les heures. Il leur disait qu'en Europe il y 
avait des montres qui ne trompaient. jamais et l'auteur a remarqué que les gens de la-bas 
acceptent vite les nouveautés, sauf l'imprimerie et les horloges qu'on interpréte de néfastes 
pour la religion. w 

Deux siècles plus lard, vers la fin du XVIIIe le conte De Sauveboeuf note dans la 
déscription de Pazardjikl (auj. Pazarjik, Bulg.) qu'au milieu de la place centrale on peut 
voir une tour d'horloge avec un clocher qui sonne chaque heure et racourcit la distence 

6 Grothu.sen. K.-D. Modernisirung und Nationsbildung. Modeltheorctlschen Überlebungen und ihre Andwen
dunge auf Serbien und <lie Türkei. - In: Todorov, N. (Prcs.). Op. cit. 57-1 l5, pass. 

7 Pour plus de details sur la discussion a propors des nations et de leurs defini!ions cfr. Markovic, P. Beograd 
i Evropa J9!8-l841. !992, 15-27.; M. Toµ;oposa. Anrmrn. Pycm1 11 Ta1-1311MaT1,T C~<jm}!, 19~0, 9-29 et 
la Jitterature qui y est dtée; Mirambel, A, La nationale la langue, veèteurs de la conscience nationale chey 
les peuples du Sud-Est européen. In Les !umierers et la formation de la conscience nationale chez les peuples 
du Sud-Est europeén. Bucurcst, !970, p. 17. 

8 Toµ,opona, M. J1cTOpm(l1 3a l1CTOpH51Ta C., 1988, 73. L'image du temps turc est parmis le.s sym~oles. les 
plus imp011ants de !'oeuvre d'lvo Andric. Chez lui le ,,temps" tantot meurt, tantot reste a v1vr~ ,,s1lent1eu
semet". Images bien pitoresques et pleins aussi de pessimisme, quoi que c01.nme pas mal d.es rnte.ll~ctuels 
balkaniques il cherche a croire a la voie propre des Balkans, parce que:" .. un Jour tout sera bien, voda notre 
esperance ... ". Pour plus de dctails v. J1rou. CB. I1ao AHAptt11. Co<jm}I, 1992, c. 128-148 H p;p .. 

9 Duccllicr, A. Red. Byzance et le monde orthodoxe. Paris, 1986, p. 459. 
10 D;neTKOBa, :6. CLCTB. 11 pep;. <l)peHCKH ffhTCIJHCH 3a GanKa.mTeXV-XVIIIv. Cotj}.1u1., 1975, 126-127, 

133. Plus de details sur le debut de l'irnpremierie en Empire ottoman v. }KeJITflKOn, A. ITeLJaTh B osw:e
CTBCHHOnoJrnTwtecKoH )Kl13Hl1 Typl(l1l1 (1729-1908). MocKBa, 1977; Pac~tiKOB, A. Ü<JepKH 11:ÇTOpHH 
KIHffOIJeLI(lfamrn B Typu,1111 fleHHHrpa,u;, 1973; ünuiuona, M. KHHraTa Il o6w:ecTBemrn )KHB0T Ha 
ocMaHCKHTe Typu;11 npe3 XV-XIX v. 1111: Ky11Typa u omuecTBo Studia bnlkanica 21). S., 1992, 121~145. 
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entre les Balkans et le monde chrétien, une chose que les turcs n'aiment point disant que 
c'est contre leur religion. Son compatriote Chevalier décrit la tour de l'horloge de Varna 
construite vers le milieu du meme siècle. 11 

On peut voir l'image du ,,temps nouveau" dans les déscriptions de presque tûus les 
européens qui visitent les provinces balkaniques aux XVIIIe - debut du XIXe s. 

.,Dans le ville turque il y a une nouveauté exceptionelle - les grands horloges ... " 
écrit à propos de Choumen (auj. Bulg.) l'anglais Robert Walsh. JI y en avait aussi 

d'après ses paroles à Razgrad (auj. Bulg.). L'initiative de les faire construire appantenait 
à un haut dignitaire local de la Porte. 12 B. Barker décrit la tour de Demotika (auj. Grece) 
au début du XIXe s., W. Leak - celle de Voden (auj. Edessa, Grece)." · 

En Europe on leur tirait dessus non par méchanceté, mais pour changer l'orientation 
du temps, les prétentions touchent le sens même du temps - libérté, fraternité, égalité ... 
Aux Balkans on n'est plus ,,crié" du haut des mosques, mais divisé, calculé, paisible et 
pourtant bien ,,sonnant", l'heure européenne venue de l'intérieur. Une nouveauté signifi
cative, ,,made in Europe" ou découverte aux Balkans? Le retard dans le dévéloppement 
est-il argument de dire que tout sur les Balkans était une immitation. Découvrir une chose 
qui est déjà découverte ne doit point entrainer le sentiment d'infériorité. 

IH LA MODE DU DEHOR.S, LA MODE DU DEDAN 
,,ALAFR.ANGA" BALKANIQUE 

Mesurer le temps ,,a l'européen" devient une mode a l'Orient. Mais parfois il ne 
s'agit que de faire semblant, masquer la facade. Comme en est le cas avec les images 
des murailles peintes ,,à la franga", à la manière francaise, des maisons de type oriental 
dans les villes bulgares et surtout la maison dite ,,de Plovdiv". Comme l'a bien formulé 
une chercheure bulgare: 

,,Au XVIIIe s. commence le processus appelé ,,d'europeisation" ... mais avant d'é
fectuer des changements sérieux, la société ottomane passe par une période bien longue 
pendant laquelle on n'accepte que d'influence ne touchant que les apparences" 14. 

On peut aujourd'hui encore voir une petite lokomotive a vapeur de la même époque 
sur les murs du monastère de Rila. Les veritables trains pourtant, L'Orient Expresse et 
les spécialistes de baron Hirsch ne viennent que plus tard de l'Europe. . 

La mode de se ,,porter" a l'européen et les influences ne sont pourtant seulement 
esthétiques. Leur presence se fait sentir dans toutes les domaines sociaux et politiques. 
Le silence imperial est déchiré par la volonté de ,,l'apprentis" ou des innovateurs locaux 
- libérté, fraternité, égalité ... , non seulement réparer ... , réstaurer, refaire, mettre en vie, 
faire resortir du passé tout ce qui était avant et surtout l'Etat d'autrefois, ,,notre" Etat 
d'avant. On en a eu avant, on les a en Europe maintenant - immitation ou souvenir bien 
gardé ... ? 

11 ll;BeTKOBa, li. Op. cit., 439, 355. 
12 Toµ;opoea, M., C"hcTaB. Attr1n1iicKu ffbTenucu 3a EanKamna (KpM Ha XVI - 30-Te roA. Ha XIX v.) 

C., t987, 643, 646. 
13 Ibidem, 494, 578 
14 Pour le style ,,à la franga" v. l1cropm1 ua B"hnrapmt. T.6. Coqm}I, 1985, c. 424. M. Cnùiuona. MoAaTa 

,,Anatppattra" n ÛCMalICKa Typu;1,rn npe3 n"hpBaTa no11onmm Ha XVIII B. ln: BanKaHCKM KYJITYPHH 
B3aHM00TH0lllemrn (Studia balcanica, 15). Cocfrnn, 1980, 21-22; naK m. ÛCMaHCKaTa KYJJT0Ba apXH
TCKTypa (XV-XVIIlv) ln: A travers le developpement cultural des peuples balkaniques (Studîa balkanica 
t8). Coc!rns, 1985, c. 251. 

Roumiana Michneva, Notre Europe et ,,l'autre" Europe 241 

Il est bien connu que suite à des cases multiples plusieurs émmigrés des Balkans 
quittent l'Empire ottoman est s'installent en Europe - dans l'Empire des Habsbourgs, en 
Transylvanie, en Hogrie, en Ukraine etc. Des qu'ils y viennent vers la fin du XVIIe -
XVIIIe s. on voit les petites communautés balkaniques chercher à se composer - église, 
école, élite dite de compagnie commerciale, mais finalement ce sont les primas de la 
colonie. La vitesse avec laquelle cette cristalisatîon sociale se produit d'après moi est une 
preuve que les gens des Balkans viennent avec des images bien claires vis à vis du fon
ctionnement d'une société. Ce n'est point une immitation car ils tiennent a sauvegarder 
des liens avec l'arrière, la terre de là-bas et se ,,sauvegarder" du milieu impérial environ
nanl, de l'intégration dans ce milieu. C'est vrai qu'elles fonctionnent, cettes petites com
munautés balkaniques avec l'aide des Empires - ennemis des ottomans - , à l'aide des 
privileges, mais les collonistes préférent réster le plus longtemps possible ,,balkaniques" 
et tant que possible vivre à coté, ,,sauver" !'Image de là-bas - l'église et ses livres apportés 
avec ou recopiés et multipliés, l'école et la langue natale, institutions ... nonimpérialles. 

liV ,,LIMPIENZA DE SAGR.E" CON'fR.E LES EMPIR.ES 
Dans l'histoire de la région des deux dérniers millénaires les structures étatiques se 

succédent ou existent parallèlement - empire - royaume ou principauté - empire. Au VIIe 
s, l'état bulgare est le premier a faire déchirer l'integritée impériale de Byzance. Venus 
des steppes nord-est, ouvertes vers l'Asie, les bulgares, fondateurs de cet état, deviennent 
de cette manière une sorte d'ancêtres de l'état de type non impérial aux Balkans. Dans 
une inscription de l'époque du khan bulgare Omourtag (814-831) on peut lire qu'il désire 
avoir la possibilité: 

,, ... piétiner !'Empereur (byzantin - N.D.A.) tant que Titcha (fl. en Bulg.) coule et 
le soleil brille ... "" 

D'après les auteurs de la monograpfhie ,,Evolution des societes orientales: synthese 
du traditionel et contemporain" dans tous les cas presque de contacts des éthnies nomades 
avec des peuples medievales civilisés ce sont les premiers qui jouent le role décisif. dans 
la formation de l'élite politique. De cette manière ils influencent in?irectement le processus 
de structuration de l'hierarchie étatique. c.a.d. la formation de l'EtatY' 

La tradition ,,barbare" de l'Etat bulgare n'a duré que jusqu'à la chtistianisation des 
bulgares effectuée au IXa s. Le fondement de l'état devient la religion et ses adéptes 
parmi l'élite étatique et la population. Le processus n'est ni facile, ni vite realisé. C'était 
une question de décision du futur dévéloppernent du pays - avec le christianisme et la 
traditîon byzantine ou réster attaché aux ,,steppes" ou l'Islam pénétre déjà vers ce temps 
là. A part les représailles contre les boyards qui n'ont pas accepté la convertion au Chri
stianisme, fait bien connu, c'est intéressant de souligner qu'on a éssayé de former l'image 
nouveau de l'Etat bulgare à l'aide des mesures qui changeraient le caractere éthniques du 
pays, a diminuer la présence de la population byzantine. Le Khan bulgare Kroum (802-814) 
organise te déplacement des masses de population byzantine des région de Trhace et de 

15 Plus de delails sur les premiers siec!es de !'etat bulgare voir IimK1:111on M, ll. Myrn1fPmemt, K. Koce~, 
A. Il;mTcn, C. I'p1,n•mpoB . .l1crop1rn na E1,nrapm1. Cocjnui, 1994, 2·1-60); Cit. d'après AuJJ,pccn n:. 
B·1.,11rapc1rnTe )Kl\llOllC l! l\ape vn.x1v BCK. VÎCTOp11KOXpOHOJ10rH'JeCKH cnpaBo•!llHK Cotjms, 1988. 
39-4tl. 

16 Pci'Icncp, JI. H., H. A. Cm,10UHH, Orn. peg. 3BOJl!Ol.l,lU! nOCTO'HlblX o6uwcrn: C!1HTC3 Tpa/~lfl(U0HHOJ'O 
M conpeMCJ-!lltH'O (L'cvo!ution des societés orientales: synthcse du traditionel et de moderne). MocKaa, 
1984, S. 34. 
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Macedoine vers le nord au-dela du Danube. Faire déplacer de population est une tradition 
dans la region liée à la migration continué des peuples et des nouveau-venus pétendant 
y rester. Au VIIe s. avant l'arrivée des bulgares un grand nombre d'habitants de la Thrace 
et d'lllyrie sont cette fois cî amenés par les Avares.17 

Assimilations, déplacements, homogénité ethnique et plus tard chez Boris (852-889) 
unité religieuse et tout cela dans le but de renforcer ,,nôtre" Etat, dans le but de s'impose;.· 
aux ,,autres", dans le cas bulgare - la lutte contre l'Empire, les Bysantins. Dix siècles 
plus tard l'idée de refaire ,,son état", de dominer sur les ,,autres" - les voisins - et anéantir 
le pouvoir impérial n'est elle pas presque la même? Ca fait plus d'un siècle que des 
masses de population changent d'habitats à l'aide des conventions billaterrales ou des com
missions internationales - vers le Nord et à l'Ouest avec les armées russes et autrichiennes, 
à travers les frontieres vers les ,,siens" en Turquie, en Bulgarie, en Grece, en Serbie, en 
Croitie ... c.a.d. l'exemple bulgare de la periode medievale n'est point exceptionel, il est 
plus-tôt un des plusieurs pareils dans la Mediterrennée. Braudel nous a laissé des mots 
prodigés: 

,, ... c'est toute l'histoire qu'il faut mobiliser pour l'intelligence du present... c'est 
pourquoi je me permetts de faire ces grandes déviations chronologiques. rn 

Les deux millénaires d'histoire mediterranéene ne peuvent point être vus en dehors 
d'une chaine de réssamblences à longue durée. ,,Limpieza de sangre" et à deux reprises 
au XVe et XVI e s. les Espagnoles se ,,débarrassent" des juifs et des morisques. Les 
ottomans font déplacer des masses de population slaves et grecques des Balkans vers l'Asie 
mineur et acceptant les juifs d'Espagne dans l'Empire ottoman. 19 C'est le sort aussi des 
Balkans aprés la Premiére querre mondiale; des Paléstiniens lors de la formation d'Israel 
- une lutte perpétuelle pour cruser ,,sa place" à soi et déchirer l'intégrité de la MediteITanée. 

,, ... Le mode! de l'Etat national n'est pas né sur les rives de la Mediterranée. Il luti 
est venu de déhors", mais d'ou? G. Corm lui aussi constate que: 

,, ... L'Etat-nation n'est donc pas du moins encore la summa ration universelles ... La 
domination impériale ... n'est pas non plus ... la panacée pour pérmettre à la pluralité d'i
dentités éthnîques ou religieuse d'exister sur un même territoire ... " 

et alors?20 

V ENTRE BIEN APPRIS ET NONOUBLIE 
Une formule historiographique est bien rependue dans les écrits sur la formation 

des états balkaniques nationaux - ils cherchent à répéter le mode! européen, les idées de 
l'état national, de la Nation dominantes après la Revolution francaise c.a.d. le processus 
de modernisation des Balkans qu'on relie à l'existence des états modernes est interprété 
en général d'une manîére eurocentriste dans le contexte de l'influence positive de l'Europe 
sur la péripherie continentale. 

La ,,barbarisation" commence au début de notre ére en effet se succéde et se poursuit 
dans cette partie de l'Europe qui est limitrope avec l'areal de l'influence asiatique beaucoup 

17 Go»ŒJIOB, li. H .a,p. l..(HT. C'b'l., c. 34; T'hllKODa 3aHMOBa B. HamCCTBl-UI. 11 ernHtJCCKH npoMelm 1-m 
BaJIKafüiTC Coq)m1, 1996, C. 61. 

18 Braudel, F. Ecrits sur l'histoh;e. Paris, 1969, p. 255. 
19 Sur le sort des juifs en Empire ottoman v. Lewis B. Juifs en terres d'Islam." Calmunn-Levy", s.p., 1986, 

p. 144 et suiv 
20 Brudcl, F. Sous lu dir. La Medîterranée. Les Hommes et l'heritage. Paris, 1986, p. 132; Corm, G. Op. cit., 

23-24. 
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plus longtemps. L'Espagne à la differcnce des steppes russes et des Balkans cesse beacoup 
plus vite d'être influencée par les grandes vagues des migrations d'origine differante. 

A l'Ouest de l'Europe l'économie connait des zones d'activité bien nettes, stables 
et limitées. Elles se caracterisent avant tout avec l'agricuture et la production rurale. L'é
lévage en Europe de l'Ouest, à la différence des zone par exemple de la Mer Noire~! du 
Caucase, est beaucoup moins important pour l'économie locale. A l'Est et dans l' Afnque 
de Nord l'économie est plus multiple et divérsifiée. Il faut souligner que plus i1 existe 
des productions et activités rurales et économiques pouvant être qualifiées d? typiq~es 
pour une petite éthnie ou groupes éthniques, plus le nombre des noyaux de cnstahsatton 
étatique augmentent.21 Cette divérsification économique est à la base d'une espéce de po
litogenese des peuples est-méditerrannéns et facilite une stratification des éthnies et des 
formations étatiques extrcmcment fragmentaires. 22 

Si nous revenons vers le XIXe s. balkanique et les stéréotypes nationaux de l'époque 
nous allons voir le grec et le ragusin (Raguse--Dubrovnik, auj. Croatie) commercant et 
marin, le serbe et les cochons, le bulgare et les moutons qu'il envoit pour Costantinopole 
ou les roses qu'il produit, l'artisanl armenicn, le saraphc juif etc, etc., a chacun sa pro
duction cl sa sphere d'activité. 

L'accumulation des biens corporels el financiers entre les mains des chrétiens sujets 
du Sultan et la création d'une élite intellcct.uelc augmente la ,,compétition" dans toutes 
les domains économiques et sociaux, Les limites imposées par l'Empire islamique bornent 
la réalisation sociale complète des chrétiens. Devenues insuportables elles provoquent la 
volonté de rcjctter le pouvoir impérial, la volonté de dominer et se débarasser de la ,,con
curence" des' ,,autres". La base des idées de la suprematie vis à vis d'eux et surtout celle 
de faire restaurer ,,son état" qui était non seulement glorieux mais aussi était toujours vu 
comme plus ,,grand" que celui des ,,autres" (un argument de plus à les dominer aujourd'hui 
encore) et cela avait provoqué une roupture double - avec l'unité impérial et avec celle 
des pareilcs, des autres balkaniques, comme nous l'avons déjà dit plus haut.23 

VI SE ,,SAUVER" DE L'EMPIRE, SE ,,SAUVER" DES ,,AUTRES" 
On voit encore au XIXe s. augmenter la nérvosité régionale et le nombre de sujets 

et de themes qui peuvent servir de base de toutes sortes de conflits, C'est comme ca que 
les grecs retournent vers leur grandeur ancienne pour la déclarer unique et ~, int~r~réter 
d'élément de leur ,,droit" ancien et naturel sur les Balkans. Le retour vers 1 hellm1sme, 
qu'on peut constater encore dans les textes de Theodor Methohit qui .écrit: .. 

,, ... notre race et notre langue ne nous font-elles pas les compatnotes et les hentiers 
des antiques Hellenes''··" 

exite dans beaucoup de sources de l'epoque. 24 

21 Pcücuep, JI. H. 11 AP· ll.11T. CV!., C 34-35. 
22 Ibidem, p. 36. 
23 Mnx:ucna, P. ,,M 11e" 11 ,,JwyrnTe'' u «cTopi-rnTa - ,,'IY)l(JJ;aTa" ttMnep1rn: 11 ,,uaruaTa" A'hp)KaBa. - )1.eMo-

Kpau,1u1, Bp. 50, 1.03.1994, C. 6 . 
24 Ducellicr, A. Op.cit., p. 447; Dimaras, C. L' Apport de !' Autk!iirung au developpement de la cosctence 

neohellenique. _in: Les Jumieres. p. 56; Kitromclidis, P. ,,lmagincd Communities" and the Orî_gine~ of Na
tional Question in the Balkans. - In: Blinkhorn, M., Th. Vcrcmis (Ed). Modern Greece:. Natmnah~m. and 
Nationality. Athcns. 1990, 33-35.; Chîchkof, St. N. L'Hel\enîsme dans la peninsule balkanique. Essut htsto
rico-po!itique et ethnographique. Philippopoli, 1919. 
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Les ancîens Hellenes dont on se souvient au XIXe s. ont su assimiler en partie les 
envahisseurs slaves du VIIe-VIIIe s. dans les régions ou en principe on voit naitre la Grece 
moderne. Sur les bords de la Mediterranée ils sont toujours restés dans l' Antiquité en 
minorité et ils quittent aprés la Première guerre mondîale.25 

Les bulgares eux aussi cherchent à trouver les debuts de leur Etat et retournent en 
arrière. Ils l'avaient fait déjà au XIIe s. D'après le bon connaisseur du Moyen Age bulgare 
l'acad. 1. Dujcev, l'idee de la continuité entre le Premier (681-1018) et le Second royaume 
(1185-1393) bulgare inspirait aux Xllle et XIVe s. de nombreux scribes et lettres parfois 
restes anonymes. Un des plus grand écrivains bulgares du XIVe s, le patriarche de Trnovo 
Eutymius, en parlant des événements en Bulgarie en 1185, de l'insurrection des Asenides 
et de la réstauration de l'Etat, ne manque pas de relever que cet Etat n'était que l'Etat 
bulgare renové. Il met dans une même liste des necrologias recopiées les noms des sou
verains du Premier et du Second royaume bulgare. Ainsi le second Etat bulgare était in
terpreté par les contemporains comme continuation logique de cc qui était tombée sous 
les coups de l'empereur Basile II. Sans avoir eu le temps de prolonger ses recherches 
prof. Dujcev a pourtant noté dans cet article, que même des siècles après la conquette 
ottomane on continue a vivre avec ces idés. 2c, 

,,Moi Paisije, heromoine et hygoumene de Chilandar.. sans cesse, la fervur et la 
pitié pour ma race bulgare m'ont rongé, car il n' y a aucune histoire complete des faits 
glorieux des premiers temps de notre race, ni de nos saints et de nos rois ... " 

écrit dans son ,,Histoire slavo-bulgare" en 1762 le moine bulgare du Mont Athos 
(auj. Grece) et ajoute: 

,,Je vous ai narré dans l'ordre ce qu'on sait de votre race et de votre langue ... " 27 

vn EVOLUTION VERS ,,UEUROPEJSATION" ou EVOLUTION 
EUROPEISEE 

Il est tout a fait logique de se demander sî les éssais de rompre avec l'Empire et 
de vivre en oppostion à celui-ci ne sont pas au XIXe s. le résultat d'une influence venue 
de l'Ouest ou bien il s'agit d'une évolution qui puisait des forces de la tradition locale. 
La recherche d'accélerer ces procés n'est-elle pas dans ces cas là plutot un facteur désta
bilisant? Il s'agit donc d'un probleme global, non seulement balkanique que de chercher 
implanter du dehors des recettes bien bonnes, mais d'origine étrangere. Une telle ,,influen
ce" dirigée ne rend elle pas l'exloitation des résultats de l'evolution interne, dans le cas 
,,balkanique" ,,l'accord" entre attitudes anciennes et nécessités nouvelles impossible, car 
chaque peuple fait journellement son destin, son actualité, comme l'éstime Braudel.28 

Aux XXIIIe s. toutes les structures de l'Empire ottoman montrent des signes d'une 
crise profonde et d'accumulation d'énergie a faire reformer non seulement l'Etat, mais 
aussi la société même.29 Ces réfonnes n'ont jamais eu de succés, il leur a manqué le 

25 Braudel, F. Sous la die La Mediterranée.,., 140-141. 
26 Dujcev, I. Le probleme de la continuité dans l'histoire de la Bulgarie medievale. ~ In: Birnbaum, H. Sp. 

Vryonis Jr. (Ed). Aspects of the Balkans. Continuîty and Change (Contibutîon to the International Balkan 
Conference held at UCLA, October 23-28, 1969). The Hague-Paris, 1972, 138-150. 

27 Georgiev, E. Le role des lumieres dans la genese de la coscîence nationale du peuple bulgare. • In: Les 
lumierers p. 76-77. 

28 Braudel, F. Ecrtis sur ... , p. 312. 
29 Pour plus de detai!s V. Mciicp M. ÜCMa!ICKall 1-rnnep1-rn B XVIII l3. Y:epTb! crpyKTYPHOro KPH3HCa. 

MocKBa, l 991. 
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temps pour évoluer. L'Europe a pris les proces sous son control politique, en premier lieu. 
Elle a bien suivi les traditions rcvolutionnaires - tirer contre le ,,Temps" pour le changer. 
Aux Balkans on voulait aussi le fair changer, mais d'une autre manière. On y préfère un 
certain temps contempler pour ressortir ,,du silence" dans un rythme relenti par les tradi
tions locales. 

Penser sur la gradation ,,europeisation" - ,,evolution" encore une fois c'est essayer 
de répondre aux problemes liés au cadre internationale de ,,l'europeisation", au fonction
nement de l'Europe moderne en tant qu'arbitre suprême. En Europe les frontières d'état 
et les cadres nationaux sont en perpétuelle mutaton dué aux rapports des forces du moment 
et dépourvue de tous éléments constants, de toute loi interne. Mais une fo~s constitués les 
peuples ne meurent pas uniquement à cause de l'affaiblissement du pouv01r central ou de 
l'intégration impérialc.3{) 

C'est évident que les Balkans subissent de différents influences idéologiques, éco
nomiques et politiques durant les deux derniers siècles, mais il se peut que ces influe1~ces 
et éfforts d'accélérer les processus aux Balkans les aient privés de leur propres pérspéctives 
sous le poids des intérêts d'autrui. Les divers aspects de ,,l'europeisation" contiennent 
souvent des éléments contadictoires à la logique des Balkans en tant que région, parce 
que: 

,,la notion région est un élémet constituant de l'évolution sociale qui relie les ten
dences historiques globales et les aspects historiques locaux c.a.d. c'est un symbole de 
l'unité et de particularité d'une coté et du global de l'autre,,.31 . . . , 

propos de l'intluence contradictoire pas tellement de l'europe1sat1on mais des me
thodes de sa réalisation je voudrais citer l'opinion d'un historen francais: 

,, ... On peut en éffet se demander si l'on n'a pas cherché a réaliser l'universal (les 
valeurs des Lumieres) dans le particulier (les nations) ... Sur un plan collectif, les revolu
tionnaires francais, et notamment la tendance jacobine réalisent au profit de la Revolut10n ... 
de l'expansion révolutionnaire, ... les données universalistes des Lumieres. ~a R~is?n q~i 
régne en France avec la Libérté, doit être exportée au dehors. C'est la ,,samte ep1demie 
de la Libérté", la jacobinisation de l'Europe ... "'.12 

VU][ SANS CONCLUSION, A QU][ DE JOUER? 

La suite logique de tout cela est la radicalisation de la situation dans la région, la 
,,balkanisation" des Balkans. Bonnes intentions mais mauvaises methodes? Les résultats 
de l'europeisation du XVIIIe-XIX s. sont bien sur la modernisation des Balkans,_ la for
mation des états balkaniques mais aussi les crises d'Orient et les guerres balkamques et 
les frotieres qui ont divisé d'après des cartes et. des notions des ,,Maitres" européens. ~e 
Congrés de Berlin de 1878, les traités de Versailles et de Paris après les guen-es ont-ils 
résolu les problemes locaux, ont-ils diminué la cofrontation: 

,, ... Les ,,Quatorze Points" du president VVilson ... auraient-ils pu mettre de l'o.rdre 
dans cc grand gachis des questions balkaniques? ... Wilson n'était donc qu'un rêveur 1ne-

30 Bibo, I. Misere des petits Etats d'Europe de l'Est. Paris, 1986, 133-134. 
31 :Gapr, M.A., E. E. t.Jcpmm. Pen10l! KaK KaTeropi-rn BHJTCHHeM Tl1IlOJlOrI111 u KJiaCCOBO-llHTaromi

CTH\ICCKOH c!JOpMat~Hfi. lu: Dpo6neMb! COl,\!HlJ!bHO-:.'.IKOHOMH\!eCKl1X {j)opMau,1111 (HCT()j)ttKO•THflOJIO-

rwiecKtte }ICCflCAOBaHfüI). Moc1rna, 1975, C. 77. _ . 
32 Les lumîeres ... , p. 49. Ce sont les paroles de F. Ghirrict qui a pris part d_ans la d1ssc~s10n. A _r,ropos de la 

notion ,,nationalisme jacobin" v. Benschnitt W. D. Op, dt. S. 20, et la htteraturc qm Y est c1tee. 



246 ÏO)'.l;IiJWH,aK 3a .U:PYillTBeHy MCTOpHjy I/3, 1994 

sponsable qui a detruit un systerne certes imparfait, mais pour le remplacer par une société 
des Nations sans" 

prise sur les vraies réalites geopolitiques."33 Aujourd'hui beaucoup de chercheurs 
,.trouvent" les Balkans non seulement dans la Méditerannée orientale, dans la Méditerannée 
orientale, dans l'Europe du Sud-Est, mais on y voient un fragment d'un autre processus 
de structuration globale orientée Nord-Sud pour lequel sont typiques les conflicts et la 
pauvreté du Sud et le calme et la richesse du Nord.34 Est-ce ,,l'Europe" tout cela, est-ce 
le processus ,,d'europeisation" des Balkans bien fructieux et déjà terminé? 

Notre temps nous pose de nouvelles défis - le dévéloppement économique nonba
lancé et intégration économique basé sur la ségrégation politique surtout à l'egard des 
pays de l'ancien Blok de l'Est et l'ex-Yougoslavie. Plus de deux siècles déjà on se pose 
des questions qui ne touchent pas au sein des idées propagées par la civilisation européenne 
moderne. Ce sont les routes qui nous amenent vers ,,l'Europe", les méthodes des riches 
,,Maitres" cherchant à nous faire ,,européens)' qui provoquent des sentiments d'inquiétude. 
Ce sont les préscriptions et les conseils qui sont discutables·. 

On pretend nous voir du coté européenne de la ,,porte" vers l'Asie, mais beaucoup 
d'indices surtout contemporains nous montrent une sorte de nouvel impérialisme ideolo
gique et économiques qui cherche à démolir des structures milléneres qui ont toujours 
étaient orientées a l'Est et a l'Ouest à la fois, ouverte...:; vers le Nord et liées au Sud -
économiquement, méntalemcnt, politiquement - une position entre les Empires, avec eux 
mais aussi parmi eux. Quelle drame que cette position transitoire et quelle force dedans! 
La nôtre. 

Pe3HMe 

PyMjaHa MllxHeBa 

Hauta Eepoüa u ,,ôpy'ia" Eepoüa 

UJtU ,,eepoüeuaat1iuja" üpoiüua eeo.11,yu,uje u HeKu üpo6JteMU ,,BpeMerta" 
ïüpaH3UL(Uje 11a Ea.rtKmty 

"!JraHaK je IIOCBeheH HCKHM crropHHM m!TafuHMa MOgepHH3aI\Hje EarrKaHa. Y 
11,CM)' ce paaMa-rpajy, He IIHJbeBH li peaymaTH OBe HOjaBe y IICJIHHH, neh rryTCBH 
}'HOIIICH,a (yrracKa, npHMCHe) CBpOHCKl!X MOAeJia na (y) JIOKaJIHY (MCCHY, 6arrKaHCKY) 
c-rnapHOCT. CHa)!(aH npo11op CIIOJI,Hl!X Y'flll.(aja, ITO MHllIJbefby ayTOpa, gorrp!!HOCH 
rroja%Ba11,y pa3rrwrnToc-rn y yHyTpamfheM paaBojy Tio,ryocTpBa, rrp11 TOM HX ycTBapn 
nrnopnmyhn (aaHcMapyjyhn) 3apa11 y6p3aBafba rrpoMeHa. Gran je ayTOpa, 11a ce 
BanKaI:I TOKOM rrocnep;11:,a ABa BeKa, HeKap; rrpR6JHDI<aBa, a HCKa.a; yp;aH>aBa op; ,,OCTane 

EBpone". Ilpou;ec pa3Boja perHoHa, noce6Ho y npeMe noja,raHHX Te>Kfhll 3a 
npOMCHaMa, Ha jegHOM ce, HOA npHTHCKOM CHOJba 11eq,opMHCao, CMafbyjyhH y 
cylliTHHH etpHKaCHOCT caMHX npoMeirn. 

33 Corm, G. Op.dt., p. 103. 
34 Pcev, I. Crises et tensions dans les regions de la Mediterranee apres la deuxime guerre mondiale. - Cahiers 

de Tunisie, t. XLIV, N 157~158, 335-344. 
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EaJIKafl ce CBC t.Jeruhe CIIOMHH>e Kao cacTaDHll .[{CO HOBOr, CBeyKyIIHOr 

rrpecTpyKTYllpa11,a rnraHeTe, opjeHTHCaHOf y npaBu;y (cMepy) ,,Jyr-CeBep". lICTOB· 
peMeHo, on 611Ba IICKJbY'JeH 113 nojMa mrrerpucafba ,,nepHcpep11je" Koj11 nogpasyMena 
c-ranafha ,,Hame" 11 ,,11pyre" Eporre, nponar11paHor og CTpaHe ,,neHTpa". Ilorrol!<aj 
BanKaHa Kao rpaHWIHC o6naCTH TOKOM BCKOBa, CTBOpHnH cy op; TOI' perrrmrn o6JiaCT 
ca cneI.i;Htj)H'-IHOM CBpOITCKO-opjeHTaJIHOM CTPYKTypOM, aJIH Kao TaKBa, OHa je 

IIO,[(JI())KHa IG:1KO YTIU.(ajnMa CIIOJbHHX cpaKTopa, T3KO H H,CHHM yHyTpaUIH;,HMa HM~ 

nyncuMa. qecTa 11eycKna'9eHOCT OIIWTHX CBp011CKHX H fütnKaHCKHX KpCTaI-ba, jep;au 
je op; 6HTHHX cpaKTOpa KOjH ynP-IY Ha H333HBRH:,C JI0K3JIHHX cyKo6a. ,0:aHarUI,bH 
npena3HH rrep110g y KOMC ce EanKaH Hana3H, jom je,n;HOM ITOKpehe IH1T3H>C CB0Jiyq11je 
lllIH pCBOIIYI~llje, KopeHIITC rrpoMeue HJJII )\O3IIpaH,C (011pe\)ene) TpauccpopMaI\IIje. 


