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À propos de: 
Xavier Bougarel
Bosnie - Anatomie d’un conflit; éd. La Découverte, coll. Les
dossiers de l’état du monde, 1996 (sauf indication contraire, toutes
les références sont empruntées 
aux pages de cette édition).

Nous autres gens de Bosnie-Herzégovine 
ou 

L’expert et la porcelaine 

Nos questions communes sont souvent bêtes, ou naïves. Que diable allions- nous faire

dans cette galère? Comment se fait-il (“se”, “il”: drôle de personne, non?) qu’arrive ce que

nous n’avions  pas  voulu mais  qui  n’arrive pas sans  nous? Il  y  a bien un mot pour cela,

“responsabilité”,  mais  ce  mot  s’entend  peu  ou  mal,  comme  les  grands  mots  peu  avares

d’ombres  et  de  lumières,  émanant  une aura  vite  dévoreuse  de  sens  par  trop-plein.  Hier

encore nous prétendions ne pas savoir assez pour savoir; aujourd’hui, nous répétons à l’envi

savoir beaucoup trop pour savoir (c’est si compliqué, n’est-ce pas?). Innocence et culpabilité,

morale et politique, pénal et juridique, médiatique et historique, subjectivité et objectivité,

passion et neutralité, arbitraire et convention, vengeance et répétition… Très vite on n’en

finit plus de se perdre en rapports, angles, dimensions, faits, événements, objets et sujets

dont  la  diversité  -  et  leur  interdépendance  par-dessus  -  décourage  la  compréhension,  si

comprendre c’est embrasser d’un seul tenant (“maintenant”, dit notre langue). 

Nous voulons  tout  bêtement répondre  de ce  qui  se  passe  -  mais  voilà  qu’il  nous  faut

répondre à un tas de choses - même pas tas: cascade à l’envers, amoncellement continu mais

disparate, éclaboussant, insaisissable. À Birkenau on a “sauvé” drôlement ce qui restait d’un

crématoire: en consolidant ses ruines - elles ne tombent plus, arrêtées dans leur chute par

des portants de fer. Notre énigmatique responsabilité leur ressemble: maintenue à peu près

en l’air, descente ou montée figée, éclatée pour longtemps en matériaux composites de brique

et de béton, de mortier et d’armatures tordues en tout sens. 

Une solution à hauteur d’énigme serait la science, la lente et minutieuse connaissance de

l’histoire jusqu’à la plus chaude, fût-ce pour la refroidir en nuances toujours mieux établies,

en contrastes et paradoxes. L’exemple de la “poudrière des Balkans” - sa plus récente mais

durable explosion: 1990-1999 - ressemble ici à un modèle indépassable: la balkanologie ne

peut rien envier à la théologie conciliaire des premiers siècles - une source qui, de patristique

en mariologie, ne cesse de rendre une eau si buvable qu’elle désaltère encore en satisfaisant
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nos demandes les plus subtiles. Prenons donc cet exemple de l’exemple offert il y a dix ans -

“à chaud”, donc -  par un de ces experts balkanologues familiers de “conciles” avertis,  où

connaissance et terrain s’épousent en noces aussi vigilantes que déclarées. 

Comment  rendre  compte  de  ce  compte  rendu  d’une  spirale  de  violences  verbales,

institutionnelles  et  physiques,  une  fois  reconnue  accablante  la  responsabilité      des

protagonistes     serbes1 ?     Soyons     bêtes,     et      même    idiots: supposons-nous nous-

mêmes gens de Bosnie-Herzégovine, c’est-à-dire interrogés par cette part des choses ayant

conduit à la mort, la disparition ou l’exil, la déportation ou le déplacement, enfin à l’attente

misérable, bref à cette expérience que nous savons atroce et pourtant banale, partition et

partage  d’humanité  que  le  moindre  savoir  scolaire  (fût-il  régulièrement  oublié  dans  la

routine  du  quotidien)  nous  dit  si  fréquents  voire  universels.  Traçons donc  cette  part  en

tableau grossièrement binaire de moins et de plus, de positif et de négatif: faisons bêtement

la part des choses. On verra bien: après tout, l’expert c’est lui, pas nous qui comptons sur lui

pour que le tableau ne soit pas trop caricatural mais le compte fait, pour une fois. 

“Spécifique”, vraiment? 

D’abord le compte du réputé “pire” qui,  sous les doigts du comptable, pourrait  relever

aussi d’autres catégories. Si l’agression serbe est une chose bien réelle, sa matière première

(mars  1991)  est  la  formation par l’armée d’un Commandement suprême autonome,  qui

ruine  l’ordre  constitutionnel  fédéral en  confirmant  un  présage  (1990:  “prédation

institutionnelle” des armes des défenses territoriales en Yougoslavie, confiscation  refusée

par les seules républiques de Serbie et de Slovénie), et balayant ainsi les derniers restes de

tutelle étatique. Or le premier acte de la chose - la sortie des chars - c’est à Belgrade qu’il a

lieu,  pour  réprimer  une  manifestation   de   l’opposition   serbe2 .   Il  est  vrai  que  l’État

yougoslave était de ceux qu’on pourrait dire au carré,  présent autant qu’absent,  à la fois

partout et nulle part, champion d’un  “diviser pour régner” catastrophiquement mué alors

(après la mort de Tito en 1980) en  “se diviser pour régner”3 .   Il est non moins vrai que

l’action internationale, comme un seul homme, a emboîté le pas de ces nationalismes,  en

identifiant communautés et territoires et en réduisant ainsi le conflit à un jeu territorial à

somme nulle4 , propice à tous les bellicismes. 

S’il faut descendre encore jusqu’aux exactions insupportables, c’est de l’Europe “moderne”

et du monde contemporain tout entier qu’il faut tenir le compte implacable. Historiquement,
1p.11.
2p. 9, 79, 107, 123.
3 p.42-43.
4p.18.
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les  premières  pratiques  assimilables  à  un  nettoyage  ethnique  contre  les  populations

musulmanes  des Balkans n’ont  pas  été  le  fait  de la Serbie  mais,  au XVIIème siècle,  de

l’Empire  austro-hongrois,  lors  de  la  reconquête  de  la  Hongrie,  de  la  Slavonie  et  de  la

Dalmatie, avec la bénédiction de l’Église catholique5 .     L’espace    balkanique,     avec      par

exemple       le massacre des Arméniens, a-t-il quelque chose de spécifiquement balkanique

quand  on  songe  au  sort  contemporain  des  exterminés,  disparus,  réfugiés  et  déplacés

d’Afrique du Sud et des Grands Lacs, d’Europe de l’Ouest, de l’Est et du Sud,  de l’Orient plus

ou moins proche (Pakistan, Israël, Algérie, Chine et Tibet)? 

S’il est vrai par ailleurs que la République yougoslave de Bosnie- Herzégovine était la seule

à avoir trois communautés nationales constitutives sans    institutions   correspondantes6 ,

cette     spécificité     (instituant      sans  institué) n’est-elle pas la chose du monde “politique”

la mieux partagée, au point que nous ne cessons aujourd’hui d’y voir le plus clair symptôme

d’une  crise   présente  dans  nos  propres  pays  réputés  démocratiques?  Dans  toute  la

Yougoslavie, pendant plus de quarante ans, l’expression politique du peuple ne pouvait se

déclarer  qu’à  l’occasion  du  recensement  de  la  population,  à  travers  le  filtre  d’une

nomenclature de “nationalités” (chaque individu pouvait ou non s’y inscrire) non seulement

établie  par  les  autorités,  mais  déterminant  aussi  la  répartition  des  postes  dits  “de

responsabilité”7 .     Est-il   bien  sûr  que  ce remplacement du politique par un “national”

largement  conventionnel  sinon arbitraire  mais  fort  intéressé  ne  nous  rappelle  rien,  hier

comme demain? 

Quant aux  “spécificités”  relevées par  l’histoire  (le  “pluralisme  hiérarchisé”8  de     la

période   ottomane,  avec  son  mixte  de  respect   horizontal  et  de  hiérarchie  verticale)  ou

l’actualité (les instrumentalisations croisées que 

supposent  le  jeu politicien,  la  guerre  “civile”  parce  que guerre contre les  populations

civiles,  contre la société  civile9 ,  ou    encore     l’économie des conflits  dits  “de  basse

intensité”,  fondée  sur  l’assistance  extérieure  et  la  prédation  intérieure10 ),   elles   ne

sauraient,   pas   davantage,     paraître   exotiques  qu’à des yeux très peu faits aux choses

humaines. Prenons même l’exemple apparemment le moins favorable à cette impression de

déjà-vu: le fameux  komsiluk des relations de voisinage dans leur ensemble mais  privilégié

5p.14.
6 p.40-41.
7 p.47.
8 p.83.
9 p.58.
10 p.122.
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dans le contexte bosniaque pour désigner les bonnes relations entre voisins appartenant à

des communautés différentes11 .    L’expert     ne    se    contente   pas,   là  encore, d’enfermer

sa science sous le boisseau ou la réserve (inaccessible au béotien) de l’expertise - c’est tout le

contraire:  le komsiluk se situe au cœur de l’ambivalence du niveau quotidien lui-même12 ,

fine  balance  où  - quel  qu’ait  été  certes  son  basculement brutal en Bosnie - nous ferions

bien de reconnaître nos pratiques les plus familières. Reste bien à expliquer le basculement

de ce qui est censé tenir à l’équilibre - quoique, déjà, nous ne saurions nous étonner trop de

l’attendu, pour peu que nous ayons pratiqué ou seulement assisté au funambulisme ordinaire

de la vie dite “sociale”. 

Comment  la réassurance réciproque, au quotidien, du caractère stable  et   pacifique

des     relations13 ,          peut-elle         bien        se        changer          en      réciprocité

criminelle? C’est que, explique-t-il, cette tradition toute de proximité (et non d’appartenance

communautaire) est au fond politique, non territoriale et encore moins ethnique comme ont

voulu le  faire  croire  les  coalitions  nationalistes14 .       Débarrassé     de  ce   fond qui  le

maintient,  de cette  attraction qui  le  faisait  courir  sur son erre  elliptique,  le  komsiluk,  ce

voisinage comme tout voisinage, est un satellite fou, littéralement désorienté. Ne savons-

nous  pas  nous-mêmes  ce  qui  se  passe  dans  nos  “quartiers”,  nos  “banlieues”,  nos

“communautés”  et  jusqu’à  nos  “familles”  -  quand  se  brise  leur  attache  non  pas

communautaire mais    multicommunautaire, non pas   infra ni anti15    mais  sur  ou méta

politique -  si l’on peut donner un  nom  à  ce qui ne se devine plus que par les miroirs

déformants des services publics (au mieux) ou des services privés (oligarchies des partis et

des médias, au pire)? Point de hasard, hélas, à ce que les uns et les autres aient là-bas été si

souvent les vecteurs impassibles du crime, parfaits tuyaux. 

Il  est  vrai  qu’il   faut  préciser:   “surpolitique”  ou “métapolitique”  ne  va  pas  de  soi,  et

“politique” ne nous parle guère plus que “responsabilité”. Raison de plus pour reconnaître

avec  lui,  l’expert,  que  la  guerre  en  Bosnie-Herzégovine (et  comment  ne  pas  espérer  ou

craindre, tout à la fois, que ce soit le cas ailleurs, aussi près qu’on voudra?) aura été une lutte

pour la préservation de la kuca (la maison, essentiellement comprise comme lieu commun)

autant  que  pour   la   construction   de   l’État16 .      Ce      double      travail     (de

11 p.81.
12 p.82.
13 p.84.
14p.89.
15 p.91.
16 p.96.
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protection    et d’invention, de tradition et de transformation) est, dans le temps de l’histoire

comme  dans  l’espace  de  nos  pratiques  (en  un  mot,  dans  nos  habitudes),  le  travail  par

excellence: rien ne se travaille davantage que la politique véritable par quoi nous extrayons

de la politique ce qu’elle couvre et qui déborde - ce que, presque toujours, elle masque et que

pourtant  elle  suscite.  Ce  travail  de  fond,  précise  l’expert,  s’est  affronté  là-bas  (plus

difficilement et plus brutalement peut-être, mais pas autrement qu’ici) à  la modernisation

économique et sociale17 ,     défi       majeur     de    métamorphose.  Société civile déjà là,

médiation par excellence, pratique quotidienne de tous avec chacun et de chacun avec tous,

le komsiluk est mis au défi de passer au civique, matière même de la citoyenneté: nul hasard

à ce que, d’une part les deux municipalités tenues par les partis “citoyens” soient des centres

miniers, et que, d’autre part - et au contraire - dans le cas de populations marginalisées et

déstructurées  par  la  modernisation,  cette  même politisation  du  komsiluk  ait  toutes  les

chances  de  nourrir  des  mobilisations  politiques  communautaires  et  nationalistes18 .  Là

encore en tout cas, le caractère “ethnique”   (homogène    ou pas) ne joue pas ce rôle de

critère  (mais  certes  d’alibi!)  que  lui  donnent  nos  lectures  paresseuses,  bien  ou  mal

intentionnées, toujours disponibles et commodes à l’instrumentalisation. La science experte

éclaire le monde - et se moque des éclairages. 

Que faire? 

Européanisation  des  sociétés  balkaniques  plutôt  que  balkanisation  de  l’Europe,

ethnicisation du politique plutôt que  politisation  de   l’ethnie19 :   cette     situation  ici

patiemment montée, démontée et remontée (on n’en donne ici qu’une esquisse qu’on espère

seulement  ouverte  à  la  lecture  de  l’ouvrage)  -  comment  ne  ferait-elle  pas  penser  à  une

commune mesure très loin de valoir seulement pour “eux” et pas pour “nous”? Mais alors

nous autres,  gens de Bosnie-  Herzégovine comme d’ailleurs,  n’attendons plus de l’expert

qu’un ultime effort: cette entrée ou cet aperçu si  fins dans nos habitudes si grosses - qui

accouchent comme tout enfantement du pire et du meilleur - apprennent-ils quelque chose

de ce qui devrait advenir quand on sait si bien ce qui advient? On se doute qu’ici tout expert

se renfrogne, que juger n’est pas son fort - sans que, pourtant, il puisse ignorer l’essentiel:

nous savons tous qu’on ne peut juger et qu’il faut juger - croix de toute justice, minuscule ou

majuscule. Dans une quasi confession20 ,   celui-ci  écrit, six années après la parution de ce

17p.90. 
18ibidem. 
19 p.91.
20Xavier Bougarel,  Travailler sur l’Islam dans la Bosnie en guerre, in Cultures & Conflits n°47 3/2002 (Les
risques du métier: engagements problématiques en sciences sociales).p.49-80.

p. 5/8



Notes de lecteur – Gilles Clamens – juin 2006 - http://gillesclamens.wordpress.com/

livre:  D’une  certaine  manière  (qui  sait  laquelle,  exactement?),  la  parution  de  “Bosnie,

anatomie d’un conflit” et mon retour à Sarajevo en février 1996 marquent pour moi la fin

de la guerre. Mais j’ignore si celle-ci cessera jamais de m’habiter, et j’espère en tout cas

apprendre un jour à y puiser de la force. Ignorance et espoir sont de ces choses qu’on attend

peu de la part  d’un très savant  travaillant le  désespoir  d’une guerre.  Mais laissons-là les

“engagements problématiques”, et demandons à l’anatomie ce qu’elle peut nous apprendre.

Peut-être faut-il partir encore d’esquisses, ou d’éclats, pour peu qu’on les choisisse aussi

soigneusement que possible. Par exemple ceci, qui tient déjà du jugement:  Cinquante ans

après Auschwitz, nier un génocide est aussi grave que d’en inventer un21 ,  et    récompenser

une   stratégie    victimaire  n’est  peut-être  pas moins dangereux pour la stabilité du

monde que de récompenser une agression22 .    Si      cette     balance   du     jugement,    pas

loin    de    celle   du komsiluk, a besoin d’arguments comme de faits, en voici quelques-uns,

presque au hasard. L’effroyable confrontation de plusieurs unanimismes en lieu et place de

la  réalité  pluricommunautaire,  cette  surdité  (nationaliste,  certes,  mais  hélas  aussi

internationale) revient à  condamner et étouffer toute manifestation  d’une  société   civile

naissante23 .         Sur     le     terrain,       cela  donne  entre  autres  le  tango - tragique,

comique? - de l’armée serbe, qui loue blindés et armes lourdes au HVO (nationaliste croate)

de  Vares  et  Kiseljak,  mais loue  à  Mostar  son  artillerie  aux  forces  armées  bosniaques

assiégées  (par  le  même  HVO),  ou  à  celles  de  Fikret  Abdic  (attaquées  par  leurs  “frères”

bosniaques) dans l’enclave de  Bihac24 .   Tragique,        comique,        ce     propos  d’un

responsable  de la police de Sarajevo accusant “la mafia musulmano-croato-serbe”     de

maintenir    délibérément    le     siège        de     cette    ville25 ?    Dix,     vingt,      cent      autres

croisements     multilatéraux (décroisements,  recroisements)  oriente vers la même leçon

enfin unilatérale:  le contraire d’une interdiction de penser, la nécessité,  l’urgence, et tout

bêtement l’usage d’une raison avertie. Cet usage est public, déclaré, et nullement aboli par les

tombereaux de sottises trop lourdes ou d’à-peu-près trop légers qu’aura emportés et  que

continue d’emporter   avec  lui   ce      conflit26 ,        exemplaire  de  ce  moment  que  nous
21 p.11.
22 p.15.
23p.56-57.
24p.63 et 129. 
25 p.128.
26 Dans un livre autrement mais aussi exemplaire que celui dont il est question ici, Vidosav Stevanovic a écrit:
“À la propagande serbe et slovène se sont jointes plus tard les propagandes croate et musulmane. Aujourd’hui,
c’est  au  tour  des  Kosovars.  Presque  tous  les  ouvrages  publiés  au  cours  de  la  guerre  en  Yougoslavie  sont
contaminés par l’une de ces propagandes. Rien qu’en France, il en existe plus d’une centaine”. Quelques pages
plus haut, le même auteur notait: “J’ai alors (élections de décembre 1990 en Serbie) rédigé et publié un texte où
il  est  écrit:  “Durant  les  trois  années  de  son  règne,  Slobodan  Milosevic  a  atteint  trois  buts:  1)  la  ruine
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sommes parce que nous le faisons. Contre moralistes et militants, et même contre juristes et

diplomates pourtant plus tenus aux contraintes de l’action, notre expert quant à lui défend

une anthropologie qui aurait cessé de se désintéresser des conséquences non seulement de

ce qu’elle découvre, mais du fait qu’elle le découvre: il faut s’interroger sur comment sortir

de la guerre, rebasculer, pour ainsi dire, du crime intime au komsiluk27 . 

À ce point d’arrivée, la “responsabilité” pourrait bien parler à nouveau, revenue ainsi du

long périple des faux-semblants, débarrassée d’au moins quelques uns de ses innombrables

faux-nez. La vraie menace, dit-il, n’est pas dans les yeux du komsija   (le  voisin)  mais   dans

la   tête  du   politicien  (…)   Se polariser sur le geste meurtrier et oublier celui de protection

et d’entraide, refuser de voir la complexité d’une crise au nom de l’horreur d’une guerre,

brandir   les   termes d’ “agression” et de “génocide” comme autant d’interdictions de penser

c’est préparer  les agressions et les génocides de demain28 .  Responsables, nous autres d’ici

et d’ailleurs commencerions à peu près là: dans le minuscule choix de guillemets, ou bien

dans le majuscule bâton sur la tête de quelques uns, élus parmi nous sinon par nous. Nous

continuerions peut-être, comme lui et un peu plus loin, à reconnaître notre responsabilité

dans  l’image  d’un  éditorialiste  du  journal  Oslobodjenje,  qui  regrettait  que  la  Bosnie-

Herzégovine ne soit plus qu’une “fildzan-Bosna”, un pays aussi fragile que ce fildzan (tasse

sans anse) dans laquelle les Bosniaques, toutes communautés confondues, boivent   leur

café29 .    Porcelaine,    faïence?    Amère  et douce, fragile  et belle en tout cas, dit-il encore, la

coexistence bosniaque (moins de vingt communes “homogènes” sur trois centaines!) pourrait

bien figurer notre vie la plus commune, en arrière et en avant de ce que nous avons toujours

été et que nous demeurerons pour peu que nous nous en occupions. 

C’est ce que, certes, les prétendus “accords” de Dayton - entre génie métaphysique (sinon

métapolitique) des “entités” et obstination grotesque de l’exclusion ethniciste (hélas policière

en réalité) - ont un peu de mal à laisser espérer, au moins sans difficultés nouvelles. Mais

justement: nulle responsabilité ne vaudrait sans de tels défis. Au cœur de la guerre déjà, le

comble d’une partition devenue rempart ultime contre le démantèlement 30  peut-il répondre

non pas à mais de ces étincelles que furent par exemple,  à Sarajevo, un Comité de salut

économique, 2) l’isolement politique, et 3) la division nationale. Au cours des trois années à venir il peut en
atteindre d’autres encore: 4) l’éclatement de la Yougoslavie, 5) l’africanisation de la Serbie et 6) la guerre civile”.
Personne n’a jamais cité ce texte”; in Ex-Yougoslavie: Les seigneurs de la guerre (p.37 et 40), sous la direction
de Predrag Matvejevitch, éd. L’esprit des péninsules, 1999.
27p.97.
28p.98.
29ibidem.
30 p.73.
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national de quatre jours (avril 92)31 , ou à Banja Luka, une    mutinerie     de     sept    jours

(septembre 93)32 ?     La       minutie historique  et le pointillisme anthropologique ne sont pas

de trop pour le dire, sans que pourtant nous soyons dispensés de faire connaissance c’est-à-

dire de nous faire au moins une raison: c’est ce que ce livre, avec d’autres, réalise au point de

réclamer le merci d’une responsabilité rendue pour une fois à elle- même. 

Gilles Clamens – gilles.clamens@wanadoo.fr

31p.57-58.
32p.67 et 130.
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