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Introduction

Introduction
� Un nom dont l’usage 

resurgit…

� Une représentation 
péjorative : « la complication 
des affaires balkaniques est 
proverbiale » (Prévélakis, 
1993)

� Aux confins de l’Europe ?

� Deux lieux emblématiques : 
Mostar et son pont; Sarajevo 
et son siège (1992-1995) 

� Les Balkans : une 
‘géohistoire’
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Plan de cours

1. Quelques trames spatiales

2. L’affirmation des nationalismes

3. Des trajectoires différenciées

4. Vers une intégration européenne ?
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Définition
Les confins 

• « aux limites du territoire » (R. BRUNET, 1993)
• Lieux de chocs, de confits, connotation de précarité et 

d’éloignement
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1. Quelques trames spatiales

� Un espace identifiable?
� Un nom turc désignant 

un massif montagneux

� Les ‘bordures’ des 
Balkans :
� 4 mers : Adriatique, 

Ionienne, Egée, Noire

� 3 cours d’eau : Danube, 
Save, Kupa
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1. Quelques trames spatiales

� Les Balkans, un 
« carrefour » entre 
Occident et Orient ? (G. 
Prévélakis, 1994)
� Une zone de passage
� Une zone de conflits 

entre plusieurs Empires
� En retrait de la 

‘modernité’ de l’Europe 
occidentale 

Þ (I. Andric, Le pont sur la 
Drina, 1945)

La carte d’Europe en 1800  
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1. Quelques trames spatiales

� Un espace périphérique
� Le poids des sociétés rurales

� Importance des communautés familiales rurales (Fiss
albanais, zadruga serbe, etc.)

� Un pouvoir lointain

� Le millet, la reconnaissance de la communauté 
religieuse par l’Empire Ottoman
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1. Quelques trames spatiales

� Des villes longtemps 
peu nombreuses
� Les villes littorales : les 

thalassocraties 

� Les dépendances de 
Venise au 16e siècle
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1. Quelques trames spatiales

� Des villes longtemps 
peu nombreuses
� Les relais administratifs 

de l’Empire : Salonique, 
Sofia, Beograd, Sarajevo

� Quelques villes-
carrefours
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1. Quelques trames spatiales

� Une urbanisation 
tardive…
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1. Quelques trames spatiales

� Des espaces physiques 
identifiables
� Un contraste 

littoral/arrière-pays

� La plaine, un espace de 
servitude

� Le piémont, l’espace des 
paysans libres et des 
« bourgs »
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1. Quelques trames spatiales

� Une mosaïque 
« religieuse »

� L’importance de l’Eglise 
orthodoxe

� Des communautés multiples, un 
même sentiment 
d’appartenance?

� Un espace discontinu
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2. L’affirmation des nationalismes

� L’émergence des Etats
� La ‘modernité 

européenne’ 

� Un nationalisme qui se 
diffuse par les villes

� Le renforcement des 
différenciations 
religieuses et culturelles

� La Grèce, un modèle 
d’état (1830)
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2. L’affirmation des nationalismes

� L’émergence des Etats
� De nouveaux Etats à la 

fin du XIXe siècle

� Roumanie, 1859

� Serbie, 1878

� Bulgarie, 1908

� Monténégro, 1910

� Albanie, 1912
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2. L’affirmation des nationalismes

� Les guerres balkaniques 
(1912-1919)

� La reconfiguration de la 
carte des Balkans
� La création de la 

Yougoslavie (1918)
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2. L’affirmation des nationalismes

� Les Balkans « divisés » 

(1945-1989)

� Un nouveau partage

� Le contexte yougoslave
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2. L’affirmation des nationalismes

� Des états construisent 
leurs territoires
� La recherche de 

l’homogénéité 

� Des réformes agraires

� Le développement des 
industries de base

� Des réseaux urbains 
hiérarchisés
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2. L’affirmation des nationalismes

� La Yougoslavie : 
fédération de 
« nations » ou modèle 
d’Etat ?

� Les guerres (1991-
1995) 
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3. Des trajectoires différentes

� De nouvelles stratégies après les accords de 
Dayton (1995)
� Une tutelle de l’ONU et de l’OTAN
� L’approche régionale de l’UE
� La crise du Kosovo (1998-1999) et le pacte de 

stabilité pour l’Europe du Sud-Est
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3. Des trajectoires différentes

� Des stratégies géopolitiques différentes

� La Grèce, un ancrage « occidental »

� Slovénie, Croatie, Roumanie et Bulgarie, le produit des 
élargissements

� Les poches « yougoslaves » et albanaises, les résidus 
des Balkans ? (M. Sivignon, 1996)
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3. Des trajectoires différentes

� L’enjeu des communications
� Un enclavement persistant
� Des axes à revitaliser
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4. Les Balkans et l’intégration européenne

Intégrations
� Des degrés différents 

d’intégration

� Entre approche 
régionale et intégration 
européenne
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4. Les Balkans et l’intégration européenne

Intégrations
� Des degrés différents 

d’intégration

� Des Etats aux portes de 
l’UE (the Instrument for 
Pre-accession Assistance 
- IPA) depuis 2007
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Conclusion

� Une ancienne zone 
d’enjeux entre grandes 
puissances

� Un espace en marge de la 
modernité européenne?

� Une intégration par 
gradients…

� … ou un marqueur des 
tensions en Europe?
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Source des illustrations
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Merci de votre attention!
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