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Faire avec :

Anne Madelain,
L’expérience française des Balkans (1989-1999)
Presses universitaires François-Rabelais, 2019

(extraits cités ci-dessous en italique, avec pagination)

«Balkanisation»: 
pour en finir encore,

ou pour recommencer?

Comment faire autrement que lire ce livre/thèse en regard des «lectures balkanisées»
où je range mes sottises non repenties? Ainsi dit-elle, au mitan de cette publication (162):

Il  s’agit  ici  de  questionner  les  effets  de  l’appartenance  au collectif
France, ainsi qu’à d’autres collectifs plus circonscrits, sur les souvenirs
que conservent les individus à propos des Balkans.

Identifié  à  ce  point,  c’est  à  tout-va  que je  trouve ici,  sottises  comprises,  l’ambiance
crépusculaire de ces années où, l’horreur à nos portes (ouvertes autant que fermées), ma
faiblesse d’imbécile entasse lectures pour tous et pour personne. Autant dire, en précisant
sur  pièces  ici  profuses,  que  l’autrice  (rencontrée  d’ailleurs  physiquement  pendant  ces
années-là) en sait beaucoup là-dessus (166,167,247,248,254,273,314) :

Les Balkans sont-ils aussi l’objet d’une quête d’un ailleurs libérateur
pour  l’Occidental  lettré?  Il  importe  de  soulever  cette  question
controversée de l’exotisation des Balkans (…) L’habitude d’être regardé
et décrit de l’extérieur caractérise la «pluralité culturelle» des  Balkans
(…) L’ampleur  des  malentendus  nés  de  cette  différence  d’intérêts
réciproques  reste  à  explorer  (…) L’évidence  de  la  vérité  nourrit  une
posture  d’indignation  et  un sentiment  de  solitude,  mais  par  ailleurs,
l’évidence est souvent remise en cause par les événements eux-mêmes et,
à  l’épreuve  de  l’action,  la  conviction de  détenir  la  vérité  se  heurte  à
l’impuissance collective  (…) À partir de 1991, l’idée dominante est qu’il
existe, à côté des régimes nationalistes, des intellectuels ou de simples
citoyens  qui  manifestent  leur  opposition  aux  politiques  guerrières  de
leurs  gouvernements,  ouvrant des espaces,  au moins  potentiels,  pour
une  alternative  en  mots  ou  en  actes  (…) En  France,  les  débats  sur
l’interprétation  des  conflits  yougoslaves  se  sont  presque  déroulés  en
vase clos (…) La décennie 1990 est aussi une période durant laquelle se
multiplient les relations personnelles entre Français et ressortissants de
la  péninsule  balkanique.  Cette  approche  de  première  main  a  laissé
incontestablement des traces, mais ne change pas pour autant la donne.

Reste  qu’un  tel  diagnostic  fort  balancé,  valant  cette  fois  pour  tous  mais  aussi  pour
chacun, s’achève (316) en visée non réductible à la seule relation «France-Balkans», ni aux
seules affres des individus :

Une  fois  ébranlés  un  certain  nombre  d’espoirs  abstraits  dans  la
construction de l’Union européenne, on a assisté depuis les années 2000
à une crise de l’intercompréhension en Europe. Contre la vision de la
fragmentation  inéluctable  des  Balkans  et  d’une  Yougoslavie  perçue
comme  un  État  artificiel,  on  soutiendra  que  cette  région  participe
pleinement de la dynamique territoriale de l’Europe.

Nous voilà lecteurs armés, avec elle qui partage d’innombrables risques: en historienne
du  délicat  «contemporain»,  en  partie  prenante  d’une  «proximité»  aussi  activiste  que
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distancée, d’un mot en «intéressée». Se trouver intéressé en effet, joue des tours pendables
à qui ou quoi que ce soit, aussitôt écartelé entre les abstractions  souvent proclamées du
général et du particulier, là où il s’agirait d’explorer des réalisations aussi universelles que
singulières.  «Inter-esse»  dit  d’abord  une  crise,  dont  l’incessant  bla-bla  médiatique  ne
saurait faire oublier la persistance, s’il en ignore la consistance: celle-ci est toute critique.
Tentant de penser notre monde en guerre, tel bon connaisseur écrivait1: «Est-il à présent
quelque chose au monde qui ne  nous concerne pas directement?».  Poser cette situation
impossible  (intéressés partout,  à  quoi  bon nous  intéresser  quelque  part?)  en  affaire
possible, tel est le problème critique que ce livre engage, non pour en sortir mais pour le
traduire, c’est-à-dire en traiter au risque de la mutuelle métamorphose du sujet traduisant
et de l’objet  traduit.  L’impératif  du présent, pour l’historienne comme pour quiconque,
requiert  en  effet d’affronter  l’obstacle  dont s’enveloppe  a  priori toute  véritable
connaissance: comment décrire justement,  c’est-à-dire nommer sans normer, parler sans
faire parler,  taire sans faire taire, approprier sans s’approprier?  Tel  est  l’enjeu de cette
thèse de recherche, dont je propose des lectures ainsi ralenties ou conditionnelles, toutes
interrogatives.

Un première lecture relèverait les signes d’une certaine autorité de l’autrice, justification
à la fois experte et théorique (20 à 22,159,232):

Quand le mur de Berlin est tombé, j’avais vingt ans et je partageais
avec  beaucoup d’autres  le  sentiment  de  vivre  un moment  historique.
Entre  1991  et  2003,  j’ai  vécu  et  travaillé  successivement  à  Prague,
Ljubljana,  Podgorica,  Prishtina,  Belgrade  et  Bucarest  avec  plusieurs
retours en France  (…) Le choix du terme ‘Balkans’ dans le cadre d’une
recherche d’histoire contemporaine tient à son actualité dans les années
1990 (…) Les épisodes roumain et yougoslave n’ont pas la même place
dans  ce  livre:  l’éclatement  de  la  Yougoslavie  est  l’événement  qui  a
déterminé  la  résurgence  des  Balkans  dans  le  discours  public,  mais
certaines réactions françaises à la ‘révolution’ roumaine m’ont amenée à
proposer un angle comparatif. Le pari est que ce double terrain permet
de  mieux  cerner  ce  qui  est  spécifique  à  chacun  et  rend  possible  une
contribution à l’histoire du militantisme contemporain (…) Cette enquête
a  nécessité  de  cerner  les  nouvelles  modalités  de  médiatisation  des
événements guerriers et le rôle qu’y jouent des acteurs humanitaires, des
journalistes,  des  intellectuels,  des  acteurs  culturels  et  surtout  des
citoyens  mobilisés  autour  d’une  cause  (…) L’observation  de  ces
transformations suggère l’idée que les groupes concernés traversent ce
que Reinhart Koselleck a appelé une «mutation d’expérience», à savoir
une transformation individuelle et collective - voire générationnelle - qui
remet en cause le cadre d’interprétation des événements et introduit de
nouvelles façons d’appréhender le réel.

Une deuxième lecture demanderait ce que ce cadre autorisé offre à sentir ou savoir.  Si
on y retrouve le diagnostic balancé déjà aperçu, la balance penche, en matière de politique,
militantisme,  médias  et  ‘intelligentsia’  françaises,  au pire  apparent.  En France dit-elle
(29),  c’est  surtout  dans  la  société  que  ces  débats (à  propos  de  l’éclatement  de  la
Yougoslavie)  ont eu lieu, donc dans l’espace public.  Mais si ce «donc» suffit à confondre
‘société’  avec  ‘espace  public’  (j’y  reviendrai),  alors  l’influence  en  miroir de ‘la  société
française’ renvoie presque partout dans ce livre à d’épouvantables grimaces, entre comique
et tragique.  Dans  un air  du  temps voué (49,55)  à  une  surinformation  provoquant un

1 Jean-Paul Curnier, Un monde en guerre (Sur quelques conditions contemporaines de la pensée), éditions Léo Scheer |
« Lignes »2002/3 n° 9 - https://www.cairn.inforevue-lignes1-2002-3-page-58.htm
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obscurcissement du sens, contribuant au sentiment du public de ne rien comprendre, nous
voilà très ballotés.

Côté politique (47,52,61,62,67) ce sont tels ‘accords’  (Brioni, juillet 1991) proposant de
placides moratoires au moment d’occupations meurtrières, telle ‘commission d’arbitrage’
(présidée par un  français,  septembre 1991) qui  semble déplacée,  tel  journaliste avouant
l’absurdité d’aller faire de l’essence chez les assaillants avant de revenir sous leur feu, tel
président français prenant de court l’ONU pour laisser la ville sous les mêmes obus contre
un  couloir  dit  humanitaire,  focalisant  les  caméras  au  détriment  d’autres  parties  du
territoire  où  les  crimes  ont  pu  se  dérouler  sans  témoins,  tel  gouvernement  français
accusé d’attentisme et de complaisance par une partie de son opinion publique , y compris
avec ses propositions d’intervention, souvent peu élaborées,  faisant figure de solutions
irréalistes au regard de l’intensité des combats, tels retournements quand le spectacle de
la guerre dépolitise tandis que l’humanitaire se politise.  Côté militantisme (153,154,271),
ce sont des  formes d’inclusion voire de contamination  entre observateurs et militants,
émotions et position d’acteur, sentiment d’échec et réalisations individuelles ou partielles,
sans que l’expérience de la rupture d’intelligibilité ouvre un espace de partage… ultime
avatar  d’un  engagement  ‘à  la  française’,  dit-elle  encore: tous  les  milieux  ont  été
confrontés à la même désillusion qui semble les concerner intimement. Quant aux côtés ou
milieux médias et intellectuels (138,233,249), comment les distinguer quand l’intérêt des
éditeurs dépasse rarement la publication de circonstance, quand les témoignages publiés
en français  sont  préfacés  ou  illustrés  par  des  intellectuels  français  en  vue,  quand la
volonté  de  comprendre  s’est  souvent  heurtée  à  des  apories  et  à  des  malentendus
produisant à plusieurs reprises un sentiment de défaite? Comment ne pas rire ou pleurer
là-dessus avec elle, rappelant ce chic intellectuel français déchiré de pitié devant le manque
d’eau  chez  son  hôte  sarajévien…  lequel  se  trouve  contraint  de  lui  rappeler  qu’il  pleut
quelquefois,  et  de  constater son  incapacité  de dialoguer,  ignorant  «qu’il  était  plus
important de sauver Sarajevo et de faire en sorte que quatre religions et quatre nations
puissent continuer à coexister»2.

Inutile ici de poursuivre le compte  roboratif des malencontres,  heureusement décliné
dans ce livre. Supposons que ces bribes suffisent à accréditer la leçon d’un de ces citoyens
ordinaires organisés en collectif, dont l’action de soutien à la Bosnie-Herzégovine a coloré
l’expérience française (126) :

Au total, le mouvement a réussi à imposer la problématique de la
Bosnie  dans l’opinion publique.  On peut  dire  qu’il  a  réussi  à  planter
l’épine dans la chair du politique en France. Mais on n’a pas réussi à
dépasser  ce  niveau,  à  établir  un rapport  de forces  pour peser  sur la
politique détestable du gouvernement français.

La référence  à  l’opinion  me semble  inviter à  une  dernière lecture  que l’intéressante
confusion  de  ‘la  société’  avec  ‘l’espace  public’  amorçait  déjà.  Disons  que  le  problème
critique exploré ici (en multiples sens, significations comme directions) touche à la pointe
de toute description aussi juste que possible. On se trouve devant la bonne vieille sphynge
de l’histoire ou du temps: comment dire ce qui est sans trahir ce qui (se) passe? Comment
saisir ce devenir-autre que l’autrice ne manque pas de souligner passim?

2 David Karahasan, Un déménagement, Calmann-Lévy 1994.
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Quoique  plus  métaphorique  que  concret,  dit-elle  (181:  au  sens  de  ‘fragmentation
violente’,  qui  accompagne  une  réécriture  postérieure  aux  événements,  sur  fond  de
refoulement  de  la  barbarie)  le  terme de  ‘balkanisation’  irait  peut-être  assez  bien  à  ce
devenir, pourvu qu’on en retienne le gérondif de l’en-train-d’arriver, ce mode ou temps si
bien dit ‘participe présent’. Ainsi le préfacier Christophe Prochasson reconnaît-il (15) que
les évolutions les plus récentes pourraient trouver certaines clés de compréhension à la
lumière de ce livre.  Mais dès lors, au constat de la très médiocre connaissance française
des Balkans, qu’il attribue (12) à juste titre à la thèse, cette dernière lecture serait tentée
d’en  superposer  un  autre,  concernant  cet  étrange  entre-deux  de  connaissance  et
d’ignorance nommée ‘opinion’.

Le  crépuscule  par où j’ai  commencé va bien à  cet  état  critique du savoir  dont  nous
faisons notre ordinaire,  bon an mal an -  jusqu’à l’impression d’aube. Après tout,  opiner
entre nous, n’est-ce pas la seule ressource, quand l’heure qui passe exclut la connaissance
trop longue ou l’ignorance trop courte? Anne Madelain n’est  pas loin de l’accorder,  du
privé  au  public (29):  comme  matrice  d’individualisation,  l’interaction  l’est  aussi  de
détermination des conduites.  Si elle prend acte (75) du fossé entre des événements et les
cadres d’interprétation en vigueur au moment où ils se déroulent, elle creuse la tautologie
tentante (77): pour qu’un groupe se mobilise, il faut que les individus qui le composent se
sentent  concernés.  Plus  loin  (262),  elle  empruntera  aussi  bien  l’oxymore  d’une
communauté  sans  société3.  Elle  parle par  exemple  (116,124,125,137)  de foisonnement
d’initiatives  dépassant largement  celles  qui  ont  trouvé un écho médiatique,  de traces
profondes laissées par ces mobilisations dans la vie de ceux qui s’y sont investis.  Si elle
ajoute aussitôt: mais la pérennité des engagements et la transmission de ces expériences
sur d’autres terrains a posé problème, elle ne relève pas moins que ces formes d’actions
collectives tentent d’intégrer la revendication d’individualisation au risque d’une porosité
entre intime et public,  avec des conséquences importantes sur la définition de l’action
collective. Risque, ou chance? Fossé, ou gué? Tautologie, oxymore - ou raisons d’interroger
l’évidence? Ornière, ou sillon? Problème, ou promesse? Porosité, ou fertilité? Bref, quelles
‘conséquences importantes’?

On pouvait  s’y  attendre: l’historienne du présent,  elle-même conséquente,  sait  qu’en
belle et bonne correspondance, toute réponse est répons ou écho à n’en plus finir, obtenue
et  non donnée, résultat  (peut-on parler  de  ‘résultance’?)  et  non solution,  loin  de  cette
‘infocom’  dont  elle  montre  justement  l’insuffisance.  Difficulté,  tension,  ambiguïté  ou
ambivalence - tels sont les mots les plus fréquents que les choses lui imposent, dans toute
leur amplitude historique, c’est-à-dire passées comme présentes (263,268,276):

Dans les discours qui circulent au sein de l’espace public français de
la décennie 1990, la tension est forte entre d’une part des modèles et
croyances héritées - l’espace d’expérience - et d’autre part  les logiques
d’une nouvelle  situation où les discours humanitaires sont  de plus en
plus  prégnants  (…) Le  raisonnement  analogique  (épuration
ethnique/nazisme,  similitude  des  actes  de  violence)  ne  porte  pas  sur
l’effondrement  des  sociétés  et  leur  remplacement  par  des  régimes
autoritaires, pas plus que sur la reconstruction de l’Allemagne après la
guerre. Il est utilisé dans le cadre d’une pensée focalisée sur les victimes
et d’un traitement humanitaire des crises  (…)  Distinguer les processus
qui  relèvent  de  la  destruction  de  l’État  et  ceux  qui  relèvent  de  la

3 Gvozden Flego, cité par Gérard Raulet dans la très remarquable livraison préparée avec Rada Ivekovic au cœur des
événements: Yougoslavie: penser dans la crise, Revue Lignes, éd. Hazan, 1993/3 n° 20.
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reconstruction  de  nouveaux  États  n’est  pas  aisé.  Néanmoins,  cette
distinction met au jour des continuités souvent  invisibles  derrière  les
ruptures: habitus sociaux, loyautés, cultures professionnelles ou encore
références culturelles. Cet exercice intellectuel semble pourtant difficile à
effectuer dans le contexte français des années 1990 où l’effondrement de
l’État  est  une  réalité  impensable  qui  pourrait  faire  écho  à  deux
effondrements  récents:  celui  de  la  République  en  1940  et  celui  de
l’empire colonial entre 1954 et 1962 (…) Par le passé, la France a mené
une  politique  de  soutien  aux  peuples  vivant  sous  la  domination  des
empires autrichien et ottoman qui n’était pas dépourvue d’ambiguïtés
puisqu’elle promouvait des principes qu’elle se gardait d’appliquer sur
son propre territoire (…) Au début des années 1990, l’histoire coloniale
est  encore  un sujet  largement  tabou et  le  débat  public,  quand il  fait
référence à la nation, en porte la marque.

En manière de  sentence,  voilà l’audace de l’opinion dès lors qu’elle s’est forgée dans
l’action ou la pensée, en un mot la recherche (273,274): Ni les guerres yougoslaves ni les
troubles sociaux du post-communisme n’ont été en Europe des expériences partagées (…)
L’espace post-yougoslave est simplement sorti  du champ de réflexion sur l’Europe.  La
conséquence n’en demeure pas moins fertile, que ce livre incarne à sa façon paradoxale. Si
(312) la désintégration yougoslave a été (donc demeure) un anti-modèle radical de la
construction  européenne,  c’est  qu’aucun  modèle  ne  saurait  valoir  comme  système
autosuffisant,  absurdement  coupé  des  modalités  plurielles  dont  il  n’est  qu’un  aperçu
provisoire.  Nous l’apprenons en économie, quand  de prétendues théories  décrétées sans
alternative  se ridiculisent à  donner tort  à la réalité résistante  à leurs modèles. Mais la
première langue  venue comme  la  simple  politique  (débarrassée  de  ses  enfers  de
‘communication’  et  ‘information’)  nous  l’ont  aussi  appris:  chacun sait  (289)  la  double
acception de ‘narod’ (peuple/nation), comme chacun sait qu’il n’y a pas de souveraineté
étatique sans souveraineté populaire.

Quelles  que  soient  leurs  noces  aujourd’hui  terrifiantes,  ‘société’  et  ‘espace  public’,
‘opinion’ et ‘public’, montrent qu’on ne s’épouse jamais que pour ne pas se confondre. Ce
qui  fait  de  ce  livre  profondément  intéressé  un  livre  intéressant  me  semble  tenir
précisément à ce point critique d’une opinion ou d’un public non pas déjà là (tout fait, tout
donné!) mais sans cesse en train de se faire pourvu qu’on l’interroge et qu’on l’explore
comme ici.  Formée et formante, forgée et forgeante, l’opinion publique nous ressemble.
Aucune  raison  pour  que  «l’expérience  française  des  Balkans»  échappe  à  cette  histoire
universelle et singulière de nos différences incertaines, dangereuses, meurtrières même,
mais inaltérable terrain de nos robustes ressemblances.

Gilles Clamens – gilles.clamens@wanadoo.fr
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