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On a dit  et répété que les Balkans étaient la poudrière de 
l ’Europe.  

Nous allons essayer de comprendre pourquoi.  
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Ce territoire d’Europe limité par deux fleuves la Save et le Danube doit son nom à un 
géographe allemand Johann August Zeune qui le nomme ainsi en 1808. Le mot Balkan est un 
mot turc qui signifie montagne.  

Ses habitants n’ont pas de nom spécifique : on parle de Serbes, de Bosniaques, de Turcs, de 
Monténégrins … 

Il occupe une superficie de 466 877 km2 dans une Europe qui en comprend 4,2 millions. 
Il est occupé par 53 millions d’habitants environ.  
Il est composé de 13 pays :  

.  La Roumanie – capitale Bucarest 

.  La Grèce – capitale Athènes 

.  La Turquie d’Europe – capitale Ankara 

.  La Bulgarie – capitale Sofia 

.  La Croatie – capitale Zagreb 

.  La Macédoine du Nord – capitale Skopje 

.  L’Albanie – capitale Tirana 

.  La Serbie – capitale Belgrade 

.  Le Monténégro – capitale Podgorica 

.  Le Kosovo – capitale Pristina 

.  La Moldavie – capitale Chisinau 

.  La Bosnie-Herzégovine – capitale Sarajevo 

.  La Slovénie – capitale Ljubljana 

On y trouve essentiellement trois religions :  

-  Catholiques : Croatie, Slovénie 
-  Orthodoxes : Bulgarie, Grèce, Macédoine du Nord, Monténégro, 

Roumanie, Serbie 
-  Musulmans : Albanie, Kosovo, Turquie d’Europe 

 Bosnie-Herzégovine les trois religions cohabitent à égalité. 
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Sur le plan linguistique on distingue :  

Les Balkans aborigènes : Albanie – Grèce – Kosovo – Roumanie –  

Les Balkans slaves : Bosnie-Herzégovine – Bulgarie – Croatie – Macédoine du Nord – 
Monténégro – Serbie – Slovénie. 

Les Balkans turcs : Turquie d’Europe 

.  Les deux guerres balkaniques 

 .  La première du 8 octobre 1912 au 30 mai 1913 

 .  La deuxième du 16 juin au 18 juillet 1913 

Première guerre balkanique  

Cette guerre qui dura d’octobre 1912 à mai 1913 oppose :  

 .  La ligue balkanique : Serbie – Bulgarie – Grèce et Monténégro 

 .  L’Empire Ottoman 

Les armées des Balkans, supérieures en nombre d’effectifs furent victorieuses. 

La cause principale est le durcissement de l’Empire Ottoman sous l’influence des jeunes Turcs. 

Mustapha Kemal et Envers Pacha veulent approfondir le Tanzimat, protocole de réformes, 
pour moderniser et occidentaliser l’Empire.  

En 1889 ils se constituent en société de liberté et deviennent populaires au sein de l’armée. 

En 1908 ils renversent le sultan et prennent le pouvoir avec la devise Liberté – Egalité – 
Fraternité. 

Mais parallèlement ils sont ultranationalistes et veulent regrouper tous les petits pays des 
Balkans sous un même état « musulman-moderne ».  

A l’opposé les nouveaux Etats, Bulgare, Grec, et Arabe, veulent affirmer leur autonomie. 

L’Autriche-Hongrie se mêle à cette situation qui acerbe encore les volontés des « petits-
Etats ».  

En février 1912 la Serbie et la Bulgarie concluent une alliance contre l’Autriche-Hongrie et 
l’Empire Ottoman. En mai puis en octobre la Grèce et le Monténégro les rejoignent. 

Les grandes puissances, France, Allemagne, Angleterre s’inquiètent et y voient la possibilité 
pour la Russie de tirer les marrons du feu. Elles encouragent les réformes internes de l’Empire 
Ottoman. 

Le 18 octobre 1912 la ligue balkanique nouvellement constituée déclare la guerre à l’Empire 
Ottoman. 

Le traité de Londres le 30 mai 1912 met fin à cette première guerre. 

L’Albanie devient officiellement indépendante malgré son occupation totale par la Grèce, le 
Monténégro et la Serbie.  
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La seconde guerre des Balkans 

Les vainqueurs de la première guerre ne peuvent s’entendre. 

La Grèce et la Serbie s’allient contre les Bulgares et lui déclarent la guerre le 16 juin 1913. 

Par les traités de Bucarest et de Constantinople qui mettent fin à la guerre, la région est 
profondément modifiée : La Bulgarie agrandit son territoire de 16%.  

La Macédoine du Nord est divisée en quatre régions : La Grèce obtient le Sud – La Serbie le 
Nord – la Bulgarie la région du Pirin et l’Albanie une partie des territoires de l’ouest. 

L’Empire Ottoman en Europe est définitivement réduit à la Thrace orientale et à Istanbul. 

Malgré ces deux guerres, les grandes puissances ont sauvegardé la paix refusant de faire jouer 
les alliances. 

Il en sera ainsi jusqu’au 28 juin 1914 et l’attentat de Sarajevo qui rompt ce statut de paix et 
met le feu à cette poudrière que sont devenus les Balkans.   

 

On peut s’étonner que les Balkans qui ne sont ni une fédération, ni une confédération, ni un 
Etat, ni un conglomérat d’Etats comme le SERG par exemple soit cette « poudrière » dont nous 
avons parlé. 

Pour plusieurs raisons :  

-  La première indubitable est que chacun des 13 pays évoqués qui forment « l’imaginaire 
Balkan » sont des nations nées, le paradoxe est de taille, de la Révolution française qui se 
veut universaliste. Or aucune nation n’a de caractère universel, tout au contraire. La 
différence entre la Nation et l’Etat c’est que la Nation est à taille humaine, qu’elle est plus 
sentie que pensée, alors que l’Etat est une notion abstraite.  

Louis XIV n’a jamais pensé la France comme une nation mais il a subodoré que ce qui 
dépassait sa propre personne était justement une structure abstraite, théorique, où les 
opinions ont peu de chance de se développer. 

Lorsque le Général de Gaulle commence ses Mémoires de guerre par cette phrase devenue 
célèbre : « Je me suis toujours fait une certaine idée de la France » il est dans la droite ligne 
de ce que pensait Louis XIV. Il ne pense pas la France comme nation mais comme idée, ce 
qui est au-delà de l’abstrait.  

Aux XXème et XXIème siècles nous essayons de corriger cela en invoquant un « Etat 
nation » qui est une incongruité pour ne pas dire une absurdité. 

Une nation se vit et se sent. Les opinions, toutes les opinions y prolifèrent. Or les opinions 
sont toujours inadaptées, partisanes, subjectives.  

Comment ces 13 nations aux frontières bien définies peuvent-elles s’entendre ? 

Elles sont toujours en ébullition. 

- Le second élément, tout aussi important, est que dans ces 13 pays qui constituent les 
Balkans se trouvent des catholiques, des protestants, des orthodoxes, des musulmans. Or 
ces religions, même si elles croient au même Dieu, ne pratiquent ni le même rituel ni les 
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mêmes règles. Comment concilier l’exigence d’amour du christianisme avec la finalité de 
conquête de l’Islam ? 

Le Christ a dit à ses disciples : « Laissez les épées au fourreau. Si on vous frappe la joue 
droite, ne répliquez pas, tendez la joue gauche ».  

Mahomet lui, de son exil volontaire de Médine jusqu’à sa mort, est les armes à la main. Il 
est un combattant et rien ne permet d’affirmer qu’il ait souhaité que ses successeurs ne le 
soient pas.   

Tout, dans le système des 13 pays qui constituent les Balkans, est fait pour générer le 
désaccord et la violence. Le SERG qui était déjà un conglomérat de plusieurs pays avait une 
seule religion le christianisme, même si à partir de 1520 ce christianisme se divise et se heurte 
entre deux conceptions de « vivre la foi ». 

Et au sein même de ce SERG une voix va s’élever, celle d’un philosophe, Fichte (1762-1814) 
qui par une lettre ouverte aux allemands les invite à se constituer en Nation. 

Le SERG était un Etat, imparfait sans doute mais ne fut jamais une Nation ce que deviendra 
l’Allemagne, l’unité réalisée. 

Dans les Balkans tous les ingrédients pour une multitude d’opposions sont présents.  

C’était bien vu de les considérer comme une poudrière.  

 

 

  


