
 

                                                                           
 

 
Title:   Balkanique toi-  
Author:  Marianne  Mesnil  

How  to  cite  this  article:  Mesnil,  Marianne.  2001.   Balkanique  toi-‐‑   Martor  6:  57-‐‑71.  

Published   by:  Editura  MARTOR   (MARTOR  Publishing  House),      (The  

Museum  of  the  Romanian  Peasant)  

URL:  http://martor.muzeultaranuluiroman.ro/archive/martor-‐‑6-‐‑2001/  

  
Martor   (The   Museum   of   the   Romanian   Peasant   Anthropology   Journal)   is   a   peer-‐‑reviewed   academic   journal  
established  in  1996,  with  a  focus  on  cultural  and  visual  anthropology,  ethnology,  museum  studies  and  the  dialogue  
among  these  disciplines.  Martor  Journal  is  published  by  the  Museum  of  the  Romanian  Peasant.  Interdisciplinary  
and  international  in  scope,  it  provides  a  rich  content  at  the  highest  academic  and  editorial  standards  for  academic  
and   non-‐‑academic   readership.   Any   use   aside   from   these   purposes   and   without   mentioning   the   source   of   the  
article(s)  is  prohibited  and  will  be  considered  an  infringement  of  copyright.  
  
  
  
Martor      peer-‐‑review  

dialogue  entre  ces  disciplines.  La  revue  Martor     
  vers  un   riche  contenu  au  plus  haut  niveau  

-‐‑de    et   sans  mentionner   la  
source     une  violation     
  

  

  

  

  

Martor  is  indexed  by  EBSCO  and  CEEOL.  



Balkanique toi-meme!1 

Marianne Mesnil 
Institut de Sociologie, Universite Libre de Bruxelles 

,,Je suis un balkanique, 
je suis irremediablement perdu, je suis un balka-
mque 
Je ne termine pas ce que j'ai commence, je suis 
un balkanique 
Je suis incapable de mener quelque chose a bien 
Et je sombre glorieusement comme le Titanic. 
Jene suis pas serieux, mais ce n 'est rien 
Puisque je suis balkanique 
Je suis un balkanique 
Le sang me bout clans Jes vei nes, je su is un 
balkanique 
Je me mets en colere mais je me calme vite 

n'ai pas de rancune et suis meme pacifique) 
Je suis menteur, politicien mais pas franchement 
travailleur 
De temperament volcanique, je suis done balka-
mque 
Oui, je suis ballrnnique, ce n' est pas rien 
Et j'aime la danse du ventre 
Comme travail, je n'ai trouve ri en de rien 
Puisque je suis balkanique 
Je suis un ballrnnique et je suis done jaloux 
et je me £ache a tous les coups 
Et ne misez jamais sur mon calm e britannique 
J'aime le vin rouge et les femmes blondes 
Mais a la co ndition qu'elles soient rubicondes 
Cela me plait de bien faire l'amour, je suis done 
balkanique 

Je suis un balkanique 
Je suis menteur, beau, jaloux et envieux 
Je fais du scandale, je suis cingle, fou, et dilet-
tante." 2 

Voila done ce que chante un groupe de musi-
ciens ,,clans le vent" a Bucarest! Le ,,ballrnnisme" 
serait-il a la mode, en Roumanie? Les choses ne 
sont sans doute pas si simples. Significatif d'une 
certaine perception du terme aujourd'hui, il 
passe clans ces paroles, le souffle d'une maledic-
tion qu'exprimait deja Cioran ce ,,Balkanique oc-
cidentalise", lorsque, en 1957, il brossait le 
tableau des ,,merites des Ballrnns": ,,Ce gout de la 
devastation, de la pagaille interieure, d'un uni-
vers pareil a un bordel en flammes, cette per-
spective sardonique Slll' les cataclysmes echus OU 

imminents, cette iicrete, ce farniente d'insomnia-
que ou d'assassin" (1960, pp. 49-50). Mais on y 
decele egalement la dimension affective d'une 
revendication de type ,, identitaire", qui tourne 
en derision les stereotypes devalorisants produits 

1 d d 1, " '" N par e regar e ,, autre sur ,,soi . ous avons 
affaire a une ,,balkanitude" affirmee (le terme 
roumain de ,,balcanitate"?, cf. M. Muthu, 1999, 
p. 37), en co ntrepoint de sa connotation pejora-
tive. On y est ,,balkanique", un peu comme le 
mouvement de la ,,negritude" revendiquait la 
qualite d'etre ,,negre"3. 

Marlor, VI - 2001, Les Roumains et les Balkans 
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Stereotypes 

Le desordre et la derai son balkaniqu es 
qu 'evoquent aussi bien les qualificatifs apocalyp-
tiques de Cioran que le fatali sme ,,au quotidien" 
du groupe ,,Holograf", constituent le negatif 
d' un modele suppose d'ordre et de mesure. Que 
J'on me permette d' illustrer le ,,pole positif" de 
la comparaison, en citant ces quelques lignes 
dues a la plume d'un collegue ethnologue d'o-
rigin e sui sse, ce qui n 'est peut-etre pas indif-
fe rent a notre propos4: 

,,M. M. se meut cl ans l'anarchie balkanique 
et clans la balkanisation des relations comme un 
poisson clans l'eau. Elle le dit, n'a nulle raison de 
s'en cacher, et c'est certainement un bel atout, 
quand on fait de l'ethnologie la-bas. De mon 
cote, j'ai ete socialise clans un univers qui, avec 
l'horlogerie et la mecanique de precision, le gout 
du travail bien fait et honnetement remunere, 
!' integration patiente de differences maintenues, 
la democratie de bas en haut et quelques autres 
bricoles, a pourvu les societes industrielles de 
certains de leurs fondements les moins incivils. 
Les habitus correspondants, qu' il s'agisse de la 
pensee ou de I' action, ne sont guere compatibles 
( ... ). "5 

De fait , c'est tout au long de l'histoire des 
contacts entre Orient et Occident de l'Europe 
que se sont multiplies de tels stereotypes, qu' ils 
relevent d'une litterature de voyages, de notes 
di plomatiques, voire d ' une litteratu re scien-
tifiqu e, ethnographique ou historique. C'es t 
ainsi qu 'un voyageur tel que Liutprand de Cre-
mone, en visite a Constantinople pour le compte 
de l'empereur d'Allemagne Othon II, compare 
en ces termes Jes defauts et qualites respectifs 
des Grecs et des Occidentaux. Cela se passe en 
968! ,,Les Grecs sont inconstants, fourhes, men-
teurs, comme Ulysse, tandis que les Occidentaux 
sont honnetes, sinceres, hommes de parole!" 
(cite par Al. Dutu, 1999, p. 66). Une etude de 
M. Golezewzki6 nous fournit deux listes de quali-
ficatifs ,,en tete-beche" qui rendent compte de la 
permanence de telles opinions sur ]',,Orient" et 

le ,,balkani sme" . Y figurent d' un e part: ,,la 
salete, la passivite, le ca ractere irresolu, la rniso-
gynie, la tendance aux intrigues, le manque de 
sincerite, l'opportunisme, la paresse, la supersti-
tion, la lethargie, la faineantise, l' ineffi cacite, la 
bureaucratie incompetente", ainsi que ,,la bar-
barie, la muflerie, l' instabilite et l' imprevisib i-
lite" . Cette enumeration s'oppose a la liste des 
qualites qu'evoque le concept d'Europe: ,,pro-
prete, ordre, autocontrole, force de caractere, 
respect des lois, justice, administration efficace, 
en un mot, ,,un stade de developpement supe-
rieur du point de vue culture! qui ennoblit le 
comportement humain" . 

Pour Al. Dutu, ,,les stereotypes separent une 
nation des autres OU meme une region du reste 
de l'Europe: observons qu'ils operent cette sepa-
ration pour exalter les vanites et prornouvoir des 
proj ets fortement des ires" (1999 , p. 84). Ma-
niere de constater, comme le fait M. Herzfeld 
que le stereotype ,,n 'est pas un simple prejuge 
mais un instrument destine a masquer des in-
terets et des strategies" (1992, pp. 67-77), invo-
que par Dutu (1999, p. 67). Qualifier l'autre de 
,,balkanique" avec la depreciation que cela sup-
pose, peut done constituer une strategie efficace 
pour ,,defendre son territoire" et teni r cet autre 
a distance en dressant entre lui et nous des bar-
rieres infranchissables. 

Les Balkans et !'Europe 

Dans la sphere intellectuelle et politique oc-
cidentale, ce n'est sans doute pas la moindre des 
contradiction s que d'avoir applaudi a l'effon-
drement du mur de Be rlin et a la prornesse 
d'une ,,Grande Europe" qu 'entralnait Ja di spari-
tion de ce symbole et d'avoir fait fleurir des di s-
coms id eologiques sur la coupure irremediable 
entre deux mondes postules comrne inconcilia-
bles. N'est-ce pas la, en effet, le sens qu 'il faut 
donner a des ouvrages tels que celui de S. Hun-
tington, Americain il est vrai , ou, plus pres de 
nous, celui du Frarn;ais H. Mendras, qui , sous 
couvert d' erudition, mais sans avoir pris la peine 



de regard er les faits du point de vue d' ,,en face", 
accumulent les stereot)'pes pour conclure a l'in-
co mpatibilite de deux mond es? 7 

A l'Est, su r la scene politique, se sont rapide-
ment affrontees deux opinions divergentes. Et 
ce tte foi s, loin de se limiter a la sphere des 
speculation s litteraires, philosophiques ou politi-
ciennes, comme ce fut le cas lorsque la ,,Ques-
tion balkan ique" occupa pour la premiere foi s le 
devant de la scene, le debat se fait ,,sur la place 
publique".8 Et pour cause. Pui sque, apres le 
lon g e nferm ement qu ' a constitue le regime 

chacun se sent concerne par l'avenir 
de la societe; et que, derriere !'alte rnative ,,etre 
OU ne pas etre balkanique", le veritable enjeu , 
c'cst l'Europe. 

Dans le jugement occidental sur ,,l'autre Eu-
rope", les tenants de la premiere position veu-
lent voir, non sans rai son, un frein a l'entree 
cl ans la grande famille de !'Union Europeenne, 
et multiplient les arguments en faveur d' une dis-
tanciation avec cette etiquette pen;ue comme 
hand ica pante.9 Les autres, au contraire, en re-
prenant a leur compte les stereotypes forges au 
miroir de !'Occident, tentent cl ' en faire surgir les 
valeu rs positives a me mes de fond er une nou-
velle ,, iclentite" ' repondant ai nsi au mepris et a 
la deprec iation ethnoce ntriqu e cl 'un e Europe 
toute puissante face a des cultures qu'elle ne se 
clonne generalement pas la peine de connaitre. Il 
n'y a ri en cl 'etonnant a ce que cette tendance 
clonne parfoi s nai ssance, clans ses rangs, a des 
pri ses de position s integri stes qui peuve nt 
reve tir ici la forme cl ' un orthodoxisme et/ou 
cl 'un nationali sme reanimant par exe mple des 
courants d ',,a utochtonie" comm e peut l' etre, 
pour la Roumanie, le ,,protochronisrne" IO. 

Bref, que l'on soit ,,pour" ou ,,contre" !'adop-
tion du terme, etre OU ne pas etre baJkanique ne 
constitue pas un choix simple. Dans les cl eux cas, 
il est clair qu ' il n'y a pas de ,,balkanisme" ni de 
,,Balkaniques" sans le regard de l'autre, et que 
cet ,,autre", a l'heure meme OU ]'on proclame la 
volonte de construire une ,,Grande Europe" a 
une facheuse tendance a s'octroyer le titre ex-
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clusif d',,Europee n" qu' il n 'entend guere parta-
ger avec ses ,,parents pauvres" dont il n'a de 
cesse que de se demarquer. Un auteur comme 
Mendras n'en fait pas mystere, puisqu'il ecrit a 
la pre mi ere page de son introduction: ,,Pour 
aller rapidement au centre de mon argument, je 
proposerai done de separer, des l' abord , !'Eu-
rope occid entale de ,,l'Autre Europe" en em-
pruntant ce mot a Czeslaw Milosz" (Mendra s, 
1997, p. 9). 

Homo balcanicus 

Mais si l',,Homme balkanique" existe autre-
ment que comme terme pejoratif, sorte de ne-
gatif de I' ,,Homme occidental", qui est-il done? 
Et si l'on peut Jui supposer une ,,culture speci-
fiqu e", au sens que l'anthropologie donne a ce 
mot, depuis E. B. Tylorll , en quoi consiste cette 
experience culturelle commune? Autrement dit, 
comment saisir une telle ,,balkanitude" (,, bal-
canitate ")? 

Victor Papacostea (1996, p. 73 et suiv.)12 a 
sans doute ete parmi les premiers a ouvrir la 
voie a cette recherche en proposant l'expression 
et en esqui ssant la silhou ette d 'un Homo bal-
canicus. Cet Homme-la est le produit d' une tres 
longu e histoire clans laqu elle l'auteur tente de 
distingu er les principaux facteurs qui sont inter-
venu s clans cette synthese originale. Passons-les 
rapid ement en revue. 

1. le ,,substrat" thraco-illyrien et hellene, 
comrnun a !'ensemble de la Penin sule balka-
nique; Papacostea cite ici J. Ancel qui explique 
la surprenante unite du folklore balkanique par 
Cette refe rence a Lill substrat COl111HUl1 ayant 
survecu aux autres courants de culture (c'est le 
cas par exemple, des lamentations et de ce chant 
lyrique qu'est la ,,doina"). C'est l'epoqu e de la 
mi se e n contact et des emprunts entre deux 
cultures voisines, la thrace et l'hellene. 

2. le ,,federalisme macedonien" et la ,,civi-
lisation hellenistique" : I' edification de I' empire 
de Philippe et surtout cl ' Alexandre de Macedoine 
a constitue la premiere unification balkanique; 
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et meme si le territoire de l'ancienne Dacie (ac-
tu ell e Roumani e) n 'y a pas ete in cl u s par 
conquete, il n 'en a pas moin s participe aux 
echanges commerciaux et au mode de vie ,,hel-
len ise", selon un e nouvelle co nception de 
,,citoyennete" qui s'oppose a l'ancien esprit par-
ticulariste propre a la ,,Polis" grecque: a la vieille 
formule selon laquelle ,,celui qui n'est pas Gree 
est barbare", s'oppose maintenant celle d' l so-
crate, ,,ce n'est pas celui qui nait Gree qui est 
Gree, mais celui qui vit, pense et se comporte 
comme un Gree". 

3. la ,,romanisation": ce sont les Romains 
qui , dan s la Peninsule, ont perpetue l'reuvre 
macedonienne et ont poursuivi un travail d'uni-
fi cation, notamment par un reseau de routes re-
liant le villes entre elles. De meme, l'armee ro-
main e a ete un creuset pour !' unification des 
peuples balkaniques: ainsi a-t-on pu parler d'une 
,,balkanisation" de l'armee romaine (a travers les 
figures ,,ro manisees" des empereurs d'origine 
thraco-illyrienne comme Aurelien, Diocletien, 
Constantin ... ). 

4. Byzance: selon Papacostea, ,,c'est Byzance 
qui a donne au rnonde balkanique un caractere 
commun indelebile", consequence de mille ans 
de grande civilisation. L'un des facteurs d'unifi-
cation qui a joue durant cette longue periode, re-
side dans la politique de ,,deplacements de popu-
lations" qui a favorise la ,,balkanisation" des 
nouveaux venus tout en provoquant la mise en 
co ntact des anciennes et nouvelles cultures au 
sein de l'empire. 13 

5. le facteur slave: la vague de population 
slave qui s'est etendue du nord jusqu'a l'extreme 
sud de la Penin sule (en Peloponnese) a egale-
ment constitue un facteur d'unification, meme 
si ces populations se sont elles-memes profonde-
ment ,,balkanisees". Par ailleurs, les tentatives 
hegemoniqu es des empires bulgares et serbes 
qui visaient a se substituer a Byzance, ont eu 
une influence decisive sur !'ense mble de la 
Peninsule. (Papacostea insiste ici sur le caractere 
supranational de ces projets, et met en garde 
contre l'anachronisrne qui consisterait a y voir 

une entreprise nationaliste au sens moderne du 
terrne.14) 

6. l'islam: cinq siecles de domination ot-
tomane ont ouvert la voie a !'influence orientale 
et ont favori se egalernent une ,,balkanisation" de 
!'element turc. L'empire Ottoman a constitue a 
plu s d'un egard la continuation de l'empire 
byzantin (notamment par des emprunts a son 
systeme: l' organi sation administrative et mili-
taire, les ,, themes"); et d'un point de vue econo-
mique, on peut affirmer qu 'il a veritablement 
rencontre des interets balkaniques, ce qui ex-
plique la collaboration des populations balka-
niques avec le pouvoir ottoman. Papacostea in-
siste ici sur !'importance ,, d 'abandonner la 
vieille mentalite de «croisade» pour regarder la 
position des peuples chretiens vis-a-vis du pou-
voir turc, non pas a travers le prisme de la feo-
dalite mais a travers celui de la bourgeoisie." 

7. le facteur roumain: la romani sa tion a 
concerne toute la Peninsule, rneme si une syn-
these ,,roumaine" n'a survecu qu 'au nord du 
Danube. Mais cette population romanisee des 
BaUrnns n'en a pas moins constitue un facteur 
important d'unite de la Peninsule, notamment a 
travers une ,,diaspora pastorale". Des etudes ont 
mis en valeur le role qu'ont pu jouer les popula-
tion s ,,a roumain es" ou ,, vlaques", qui n 'ont 
cesse de circuler a travers les Ballrnns ,,sans fron-
tieres" .15 

De l'histoire a l'anthropologie: 
la notion d'aire culturelle 

On vient de le voir, l'Homo balcanicus est le 
produit d'une longue histoire semblable a un 
,,feuilletage" dont on peut faire la coupe comme 
on procederait sur un chantier archeologique (cf. 
F. Braudel, 1993). 

Mais pour un anthropologue, une culture ne 
peut etre comparee a un ,,fe uilletage" . C'est 
d'ailleurs Braudel lui-meme qui incite a ne pas 
prendre au pied de la lettre la metaphore de l'en-
tasse rn ent de cultures successives. II introduit 
une notion qui va permettre de distinguer les 



mecanismes variables du ,, temps de l'histoire" : 
celle de la ,,longue duree", une histoire que l'on 
ne peut traverser qu'avec ,,des bottes de sept 
lieues" (1993, p. 67). Cette notion peut nous 
aider a saisir des permanences qui fondent une 
certaine unite entre populations par ailleurs 
heterogenes a plus d'un point de vue. 

Lorsque Papacostea effectue le parcours clans 
le temps qui Jui permet de passer en revue les 
composantes dont a ete constitue l'Homo bal-
canicus, en fait , il raisonne en termes d'apports 
culturels, ce qui lui permet d'enjamber les fron-
tieres d' un espace tardivement et arbitrairement 
fragmente. Car les experiences successives et 
partagees par cet Homme-la au long de son his-
toire, sont des experiences culturelles a part en-
tiere qui ont permis que s'elaborent une concep-
tion du monde et des ,,manieres de vivre" 
communes. 

Mais comment definir une unite culturelle et 
ses limites? Jusqu'ou est-on les memes, a partir 
d'ou est-on ,,differents"? Et par quel fil demeler 
l' echeveau des ,,specificites culturelles"? Nous 
pouvons par exemple tenter tres modestement 
une premiere approch e de ce probleme com-
plexe, en interrogea nt le domaine des traditions 
culinai res. 

Dis-moi ce que tu manges ... 

Sans vouloir reduire notre Homo balcanicus 
a ses ,, manieres de tables", personne ne peut au-
jourd ' hui nier que ces dernieres constituent un 
aspect fondam ental de toute culture.16 Que l'on 
pe nse a la li ste des ,,e thnonymes" qu e s' ap-
pliquent entre elles des populations vois ines qui 
pense nt leur ,,difference ethniqu e" en termes 
alimentaires: pour les Bulgares, les Roumains 
sont des ,,Mamaligari"17, pour les Frangais, les 
Italiens sont des ,,Spaghetti"; pour les Flamands 
non Bruxelloi s, ces de rniers etaie nt appeles 
,,Keekeji·etters" (,,bouffeurs de poulets"), et ainsi 
de suite. 

Mais au-dela des particularismes ethniques, la 
comparaison des pratiques alimentaires des pays 
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du Sud-Est de l'Europe indique une cuisine et 
des ,,manieres de tables" dont l'unite l'emporte 
sans conteste sur les variations, que l'on se de-
place de Sarajevo a Istanbul OU d'Athenes a Bu-
carest. Derriere l'unite de cette ,,cuisine balka-
nique", de la ,,soupe aigre" au ,,cafe a la turque" 
en passant par la ,,courgette farcie", se trouve 
generalement une tradition culinaire commune 
qui fut celle de l'Empire ottoman, elle-meme 
marquee de traditions byzantines inscrites sur 
un vieux fond rural ,,autochtone" . Cette unite se 
refl ete egalement clans les noms qui designent 
une telle cuisine (par exemple, ciorba, ghiveci, 
baklava, sarailie, autant de mots d'origine turco-
arabe). Par ailleurs, au centre des tradition s culi-
naires generalement partagees clans les BalJrnns, 
se trouve la date pivot du calendrier orthodoxe 
avec son repas de Paques ou ne peuvent man-
quer l' agn eau et le pain rituel au fromage. 18 
Mais, a cote de ce repas de commemoration 
,,neo-testamentaire", on trouve aussi cette autre 
tradition religieuse et culinaire du ,,Kurban" , un 
sacrifice sanglant qui fait reference a la tradition 
vetero-testamentaire du ,,Sacrifice d'Abraham" 
partagee par le christianisme et l' islam 19. Le 
maintien de ce rituel clans les traditions chretien-
nes pent avoir ete favori se par l'effet d' une co-
habitation sec ulaire entre le s deux commu-
nautes. 

L'epreuve de la "courgette farcie" 

Un comm entaire fa ce tieux a la recette des 
,,courgettes farci es" (dovlecei umplufi) a donne a 
R. A. Roman (1998, p. 270) l'occasion de situer 
ce plat ,,typiquement national", voire ,,regional" 
a sa ju ste place, au sein de la cuisine euro-
peenne. Je cite: ,,On trouve des courgettes tout 
le long des routes et autoroutes d'Europe, mais, 
tout comm e pour les poivrons et les tomates, 
celles-ci une fois fa rcies selon les principes geto-
daco-latins (egalement influ ences par les prin-
cipes gepides, huns , go ths, avares, hongrois, 
petchenegues, kumans, sicules, tatares, turcs, 
grecs, slaves, frangais, lusitanien, arabe, saxon, 
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souabe), elles deviennent rournaines, et clans le 
cas present, affectees d'une nuance "Mehe-
dinti "" (region de la Roumanie meridionale). 

Tout ceci n'empeche pas que ladite courgette 
se fa sse plus specifiquement grecque et ,, medi-
t ' " 1 ' ll t d' ' l'h . erraneenne orsqu e e es accommo ee a . m-
le d'olive; ou ,,bulgaro-balkanique" si on l'ac-
compagne de yaourt; ou encore roumaine et 
,,carpatho-danubienne" si elle est agrementee de 
creme fralche. 

On pourrait multiplier les exemples de ces 
traits culinaires communs a un e ,,aire balka-
niqu e", au-d ela de leur specifi cite regionale: 
chaque preparation est susceptible d'une etude 
particuliere qui revelera un pan de l'histoire des 
influences culturelles au sein d'un espace ,, ball<a-
n ique" . 20 L' unite culinaire des Balkans, n'est 
qu'un exemple parmi d'autres qui pennet d'indi-
quer que l'Homo balcanicus fait bien surgir les 
contours d'une ,,aire culturelle"21: cl ans les do-
main es les plu s vari es des express ions de la 
culture ( qu' il s' agisse de corn portements re-
ligieux, politiques, economiques, etc), on peut en 
effet y reperer ]'existence d'une certaine ,, inter-

'h . uJ 11 "9') d l'O .d compre ens10n c ture e --, ont cc1 ent ne 
possede pas le code. 

Il faut encore souligner ce fait qui pourrait 
se mbler contradictoire: c'est que l' une des carac-
teristiques de ,,l'aire balkanique" est sa diversite. 
A !'image de la ,,courgette farcie", la Culture des 
Balkans est multiple; et c'es t prec isement de 
cette diversite qu ' il faut aussi pouvoir rendre 
compte pour en esqu isser un portrait ,, resse m-
blant". C' est a Predrag Matvejevitch ( 1998) que 
j'emprunte la citation de Leonard de Vinci sur 
laquelle il s'interroge: ,,Da Oriente a Occidente 
in ogni punto e divisione". 23 

V. Papacostea in siste lui-meme sur cette ca-
racteristiqu e propre a la ,,culture balkanique" 
d'etre avant tout, plurielle: 

,,( ... ) l'homme de la Peninsule balkanique -
de qu elque partie que ce soit - participe au fond 
par toute sa structure ethnique, men tale et spiri-
tuelle a plusieurs nationalites. Sans nier, evidem-
rnen t la difference specifique qui li e chaqu e 

mernbre a la nation au sein de laquelle il est ne 
et dont il parle la langue, nous constaton s 
cependant que au-dela (de cette appartenance), 
il est aussi membre - par des liens organiques, 
qui viennent d'une ancestralite complexe et pro-
longee - de la grande communaute balkanique" 
(1996, p. 71). 

L 'Homo balcanicus existe done bi en, rneme 
si le ,,nouvel ordre mondial" n'est guere enclin a 
lui menager une place clans le projet d'avenir du 
monde et de l'Europe. Tant il est vrai que ,,En-
trer clan s l'Europe" signifi e desormais entrer 
clans le moule de la culture occid entale, au prix 
d'un laminage de ses propres valeurs. 

Il ne peut done etre question de nier ]'exis-
tence d'ecarts entre les deux Europes. 11 s'agit 
seulement de debarrasser le travail de reperage 
des differences, de tout prejuge ou simplifi ca-
tion s abusives (,,s tereotypes" ), ainsi que de 
l'usage ideologique qui peut en etre fait. Aborder 
l'etude des conceptions du monde et des ,, rna-
nieres de vi vre" ne peut se faire en terrnes de 
hierarchie et de jugements de valeurs. 

De l'Homo balcanicus a l'Europeen de seconde 
classe OU Comment on ecrit l'histoire 

Et pourtant, le probleme est bien la: il y a au-
jourd'hui, clans le discours dominant de l'Occi-
dent, une attitude de depreciation et un e volon-
te de se demarquer de l'Autre en n'accordant 
aucune place aux valeurs qui ne sont pas Jes sien-
nes. A la suite de l'effondrement du ,,Mur" qui 
separait ,,Jes deux Europes" (autant que les deux 
Allemagnes) et sur toile de fond des nouvelles 
guerres de l',,ex-Yougoslavie", !'Occid ent a pu 
reactiver le vieux stereotype de ,,poudriere des 
Balkans"24 sans se poser la question de sa res-
ponsahilite clans la mise en place de cette ,,zone 
de turbuJence des confins de l'Europe" (voir M. 
Mesnil, 1999-2000, pp. 15-18). 

Ainsi l'habitant de cette aire culturelJe, cet 
heritier de plus de deux millenaires d'hi stoire, 
en est arrive a etre assimile a Lill ,,barbare" in-
cuJte et semeur de troubles, auquel l',,Occidental 



moyen" (en ce compris ses dirigeants) denie au-
jourd'hui la qualite d',,Europeen" a part entiere. 

Par quel processus l'Homo balcanicus est-il 
devenu le ,,balka nique" de la chanson ,,pop-
rock"? Nous l'avons YU a propos des stereotypes: 
l'o rigine de cette image negati ve de l' ,,autre Eu-
rope" est tres ancienne. Elle s'est fo rgee a tra-
ve rs un lent processus de disqualification dont 
on commence a peine a operer la deconstruc-
tion. Elle est le resultat d'un travail de propa-
ga nde (au sens large) dont l'un des supports les 
plus effi caces reside sans doute dans ,,la maniere 
dont on ecrit l'histoire". De nos jours, ces pro-
pos, qu 'ils soient ,,scolaires" ou journalistiques, 
se situent clans le prolongement direct de dis-
cours ,,savants" dans lesquels il est aise de dece-
ler un parti pris ethnocentrique, tant a l'Est qu 'a 
l'Ouest. 25 Un exemple nous en a ete fourni re-
cemment a propos de la presentation de projets 
d , l'E " e ,,musees pour ' urope . 

Des musees pour !'Europe 

L ',, incident de Bruxelles" 
Apres l'o nde de ,,choc" partie des Etats Unis 

avec Huntington, c'est le tour du vieux continent 
de produire des discours qui visent a reactualise r 
,,la fa ille" entre les ,,deux Europes" . Va riation 
sur le theme ,,hun tingtonien" de l'i ncompatibi-
lite entre cultures religieuses distinctes, cette 
maniere d'ecrire l'histoire de notre continent est 
apparue au grand jour a propos d'un vaste projet 
de creation de musees europeens, presente a 
l'approche de l'An 2000. C'est ainsi que le quo-
tidien Le Monde (29 novembre 1999, p. 26) pu-
bliait un article conce rnant troi s proj ets de 
,, musees eu ro pee ns": l'un a Berlin , l'a utre a 
Paris (l ' ancien mu see des ,,Arts et Tradition s 
Populaires", destine a s'elargir a l'Europe) et le 
troisieme a Bruxelles: ce dernier, a vocation plus 
historique qu ' anthropologiqu e, fi t l'objet d' un 
texte qui, aussitot connu clans les milieux de l'U-
n ion Europeenne, frola l' incident diplornatique 
avec la Grece: on y declarait en effet ne pas avoir 
a prendre en consid eration !'heritage de la Grece 
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antiqu e, pui sque, etait-il allegue, ,,a ce tte e-
poque, l'Europe n 'existait pas" : notre Gaule 
chevelue ne deviendra veritablement l'Europe 
(occidentale) dont nou s somrn es les heriti ers, 
qu 'avec .. . Charlemagne. Ethnocentrisme, igno-
rance, voire deni? 

Un colloque a Turin 
Fort heureuse ment, cette positi on ne fait pas 

l'unanimite chez les hi storiens eux-memes. C'est 
ainsi qu 'a la suite d' un collogue bruxellois qui 
devait annoncer le projet de ,,mu see de l'E u-
rope" de Bruxelles, l' Italie o rganisa elle auss i 
une reunion scientifique autour de ces musees 
europeens26. A cette occasion (mais sans pour 
autant qu' il soit fa it allusion a !' ,,incid ent" de 
Bruxelles), le quotidien La Republicca (5 avril 
2001 , p. 47) pubiiait en pleine page, un extrait 
de la communication de J. Le Goff, titrant ,,Non 
siamo le figli di Carlomagno ". N' etant rnoi-me-
me pas historienne, j'avoue avoir trouve quelque 
reconfo rt a voir LI 11 grand medieviste retablir UD 

point de vue qui me se mblait relever du simple 
bon sens. 

Signe des temps que cet incident de ,,Bruxel-
les" a propos d 'une volonte de ,, purifi catio n 
culturelle" du passe? Qu 'ont done ces Occiden-
taux a etre frappes d'arnnesie OU vouloir ainsi fal-
sifier l' histoi re de l'Europe? Comment en effet, 
pretendre qu 'avant la symbolique date de 800 (le 
couronnement de Cha rlemagne par le Pape a 
Rome), l'Europe n'existait pas? De deux choses 
l'une: ou bien cela signifie que l'on decide (mais 
au nom de quoi?) que l'Europe n'est plus !'Eu-
rope. Autrement dit, le ,,nom" ne corres-
pond plus a ,,la chose".:..7 (Et l'on comprend que 
la Grece se £ache! ) Ou bie n, l'on decid e que 
l'E " ' t h , . t "' d' lt ,, urope n es · en 1ere qu e une cu ure 

,,latino-germanique", celle dont la synthese s'est 
effectuee sous le regne de Charlemagne.28 Ma is, 
s'agissan t d 'histori ens, cette attitud e ne peut 
guere relever que du deni: que faire en effot, de 
tout l'apport qui a precede la Civilisation caro-
lingienn e? Et que faire, qu elques siecles plus 
tard, de toute la Renaissance qui reacti vera en 
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une nouvelle synthese occidentale, des siecles de 
culture elaboree au cceur de cet Orient de !'Eu-
rope, bien avant que n 'apparaisse le ,,christia-
ni sme fran c"? Le christianisme ,, mediterra-
neen", celui des ,,sept premiers conciles", ne 
ferait-il done pas partie de !'heritage de l'Occi-
dent? Constantinople/ Byzance ne serait-elle 
qu'un point sur la carte, hors d'Europe? Et Is-
tanbul n 'est-elle que le symbole de cette ,,regres-
sion dans la barbari e" a laquelle !' Occid ent 
pretend trop souvent la reduire? Un tel raison-
nement suppose deux choses: d'une part, que 
l'on oublie tout l'heritage que !'Occident doit a 
cet Orient de l'Europe; et d'autre part, que l'on 
refuse de reconnaitre qu'il a pu s'y forger une 
autre civilisation, une autre synthese culturelle, 
qui n'est pas synonyme de barbarie, mais qui a 
ses propres valeurs et ses propres modeles de so-
ciete; que cette ,,autre Europe" dont s'eloigne 
!'Occident avec la domination franque, ne peut 
se reduire a une suite d'asservissements, d'abord 
sous le joug ottoman, bientot relaye par celui du 
communisme. Bref, il s'agit ici de reconnaitre 
I' existence d'un Homo balcanicus. 

,,L'Europe commence a Charlemagne" 

Revenons encore a Charlemagne, puisque 
c'est autour de lui que semble vouloir se batir le 
mythe de la ,,Nouvelle Europe". Tentons alors 
un petit exercice d'anthropologie sur la personne 
de cette grande figure de l'Histoire occidentale, 
en decentrant notre regard pour le considerer, 
non plus ,,du point de vue d'Aix-La-Chapelle", et 
pas meme ,,du point de vue de Byzance", mais 
depuis Rome. Pour ce faire, je propose de partir 
d'un incident qui aurait pu passer inapen;u s'il 
n'avait laisse derriere lui quelques traces ecrites 
et meme gravees dans l'a irain . Voici done le re-
sume des faits qui se produisirent a Jerusalem 
au debut du ix-e siecle. J'en ai trouve la relation 
dans un ouvrage de theologie dogmatique edite 
par la Patriarchi e roumaine (I. Todoran et I. 
Zagrean, 1991). 

Des moines gallicans arrives en pelerinage a 
Jerusalem, entrerent clans une eglise OU ils se 
mirent a chanter le Credo tel qu' ils l'avaient ap-
pris, c'est-a-dire avec l'adjonction du ,,Filioque". 
A la suite de ce fait, se produisit dans l'eglise un 
grand remous au point que les fauteurs de trou-
bles furent bientot pries de quitter Jerusalem. 
Revenus chez eux, ils se plaignirent a leurs eve-
ques de ce qui leur etait arrive. Ceux-ci, a leur 
tour, porterent les faits a la connaissance du 
Pape. Ce dernier, en accord avec Charlemagne, 
convoqua un synode a Aix-La-Chapelle (Aquis-
gram) en 809. Le synode se pencha sur la ques-
tion et estima que l'adjonction du ,,Filioque" 
etait justifiee, opinion qu'il soumit a !'approba-
tion du Pape a Rome. Mais le pape Leon III re-
jeta l'adjonction et commanda que l'on grave sur 
deux plaques d'airain le texte du Symbole du 
Credo en grec et en latin, sans l'adjonction du 
Filioque. Les plaques furent fixees sur un mur 
de l'eglise Saint-Pierre de Rome, avec une in-
scription figurant au-dessous: ,,Haec Leo posui 
amore et cautela ortodoxae Fidei": J'ai mis cette 
(plaque), moi Leon, par amour et souci pour la 
foi orthodoxe (cf. I. Todoran et I. Zagrean, 1991, 
p. 141). 

lei pourrait commencer une enquete de Sher-
lock Holmes ou un roman de Umberto Eco: ou 
sont done passees les plaques d'airain de l'Eglise 
Saint-Pierre de Rome? Sont-elles encore visibles 
a l'endroit OU elle furent fixees? Ou bien sont-
elles cachees dan s les caves du Vatican? Elles 
constituent en tout cas une preuve, encombrante 
sans doute, qu'a la date ou elles furent gravees, 
la volonte du Pape etait encore de s'opposer au 
fractionnement du monde chretien, n 'en de-
plaise au grand empereur qui s'acharna a saper 
l' autorite de Byzance durant tout son regne. 29 

Pourtant, il faudra encore deux siecles aux 
souverain s germaniques de plus en plus puis-
sants, pour imposer a Rome un ,,christianisme 
franc", entrainant bientot la fracture politique et 
culturelle que fut le Grand Schisme de 1054.30 



L'Europe du ,,christianisme franc" 

A bi en considerer les relations de Charle-
magn e avec Rome et Byzance, on en vient a 
penser que, a travers l'insistance de certains his-
toriens d'aujourd'hui prets a mettre a l'honneur 
la figure de Charlemagne comme fondatrice de 
,,l'Europe" (l' occidentale s' en tend), c' est pre-
cisement le personnage instigateur de la separa-
tion entre Chretien s qui se trouve celebre. 
Comme le signale Al. Dutu (1999, p. 78), cer-
tains historiens occidentaux n 'hesitent pas a con-
sid erer que l',,Europe" n'a pu se constituer que 
grace a la separation d'avec Byzance.31 

De fait, !'imposition au Pape de la formule 
du Filioque n'est finalement qu 'un symptome de 
la nouvelle repartition des zones d' influences 
des grandes puissances a partir du 1x-e siecle: 
so uverains germaniques, heritiers de Charle-
magne, contre Byzance, heritiere des traditions 
mediterran eennes de l'antiquite grecque et ro-
maine, et du christianisme ne et developpe en 
son sein. Le clivage amorce par Charlemagne et 
consomme lors du ,,Grand Schisme", est d'abord 
celui d' un christianisme franc contre un chris-
tianisme ,, mediterraneen", et non celui d'un 
christiani sme romain contre Byzance; la poli-
tique menee par Rom e jusqu'au Schi sme l' in-
dique clairement. 32 

Du reve a la realite geopolitique: le processus 
d'eclatement d'une unite regionale 

Pourquoi done cette ,, re-mobili sation" du 
,,Grand Schisme" aujourd'hui, qui tend a dres-
ser des barrieres infranchissables entre les ,,deux 
Europes" et equiva ut a reactuali ser sa ns autre 
perspective critique, un conflit qui a organise le 
monde il y a un millenaire? Nous l'avons deja 
constate, des son apparition au XIX-e siecle, le 
terme ,,balkanique" prend une valeur ideolo-
gique. C'est l'epoque ou fleuri ssent de grands 
projets politiques; ou les anciennes puissances 
hegemoniques (La Grece et sa ,,Grande Idee"; la 
Bulgarie, la Se rbie ... ) nourrissent des espoirs de 
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reconquetes regionales a la faveur du demem-
brement des territoires des anciens empires. 

Mais tandis que se developpaient ces idees 
politiques, variantes hegemoniques des nationa-
lismes occidentaux construits sur le modele des 
,,Etats-nations", d'autres ideologues reflechis-
saient a un modele alternatif qui ne ferait pas 
table rase du vieil heritage ,,balkanique" . 11 
s'agissait de faire reconnaitre aux nouveaux 
Maitres du monde une ,,Region intermediaire" 
dont le modele politique et administratif ,,dete r-
ritorialise", pourrait s'inspirer du ,, modele ot-
toman"33 puisque, comme l'indique Esther Ben-
bassa, les grands empires disparus ont peut-etre 
,,contribue malgre eux a la viabilite inte reth-
nique et interconfessionnelle" (1993, p. 97); ils 
ont permis qu 'existe clans des ,,Balkans san s 
frontieres fixes", cette ,,multitude d' identites" 
qui caracterise le peuplement de cette region, 
leur permettant ,,de ne pas subir le poids d'une 
identite artificielle" (1993, p. 101). Ce projet de 
type federatif, que d'aucuns ont reve jadis en lui 
donnant le nom de ,,Suisse de l'Orient" (Papa-
costea, 1996, p. 78), avait l'avantage, par rapport 
au modele d'Etat-nation de !'Occident, de tenir 
compte de cette donnee historique et culturelle 
des Balkans: son caractere metis"34. Mais les 
Grandes Puissances reunies lors des Grands Con-
gres n 'ont pas donne de chance a une telle alter-
native qui aurait tenu compte de la realite hi s-
torique et culturelle de cette partie de l'Europe. 
Pour !'Occid ent, l'Homo balcanicus n'existait 
pas. Et cette ,,region intermediaire" eclatee, etait 
a partager entre les grandes pui ssances desor-
mais garantes de la paix du mond e! On repro-
duira , sans autre forme de proces, la logique 
d' interet deja mise en reuvre au moment du de-
coupage des empires coloniaux, en ignorant les 
anciennes unites historiques et culturelles de-
sormais fracturees par ces nouvelles frontieres35. 

Frontieres et aires culturelles 

La nouvelle ,,cartographie identitaire" de 
l'Europe, fille des nationalismes du XIX-e siecle, 
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ne tolere guere une representation spatiale 
construite sur de tout autres bases, tenant 
compte du metissage entre les peuples et les 
cultures, comme l'histoire de l'Homo balcanicus 
nous en fournit un bel exemple. 

Pourtant, si l'on veut bien renoncer a tracer 
des frontieres etanches entre ,,unites nationales" 
soit disant homogenes, et se referer plutot a un 
jeu de superpositions de ,,calques" correspon-
dant a la notion d',,aire culturelle", OU chaque 
configuration specifique vient en chevaucher 
d'autres, il devient possible de rendre compte de 
la realite de terrain a laquelle correspondent les 
Balkans. De cette maniere, on peut tenter de 
repondre a une double necessite: deconstruire la 
carte des Etats-nations et repenser le concept 
d'aire culturelle qui peut permettre d'elaborer 
une nouvelle ,,cartographie metisse". Le concept 
d'aire culturelle ,, revisite", admet, voire exige, 
les superpositions identitaires, les espaces de me-
diation, et le grand brassage des gens et des 
choses, sans lequel aucune culture, aucune civi-
lisation ne peut advenir ni subsister. 

La lec;on des ,,grands ancetres" 

Et c'est peut-etre le moment de se souvenir 
que le grand mythe des commencements de la 
pensee occidentale qu'il est convenu d'appeler 
miracle grec es t lui-meme le produit d'un e-

Notes 

1. Precisons pour les lecteurs non francophones, que 
cette tournure equivaut a la replique enfantine du 
,,C'est celui qui le dit qui l'est! ". Elle m'a ete sug-
geree par le -titre d'un livre de M. Rufo paru recem-
ment aux Editions Anne Carriere: CEdipe toi-meme! 

2. Paroles d'un morceau de musique ,,pop-rock" du 
groupe ,,Holograf", ,,Holografica" 2000, intitule: 
,,Sint un balcanic". le remercie Adina Ionescu-Mus-

norme brassage de populations, d ' idees, de 
cultures, rendu possible par cette ,,attraction" 
exercee par la Mediterranee Sur tous les peuples 
de ses pourtours, depuis la plus haute antiquite, 
et jusqu 'a ce que les regards se tournent vers le 
Nouveau Monde. 11 ne faudrait pas bafouer cet 
heritage de l'Europe, en oubliant la grande lec;on 
de tolerance qu'elle nous a transmise. Dans un 
petit livre plein de sagesse paru il y une quin-
zaine d'annees et cependant plus actuel que ja-
mais, J.P. Vernant (1985) nous rappelle les mots 
de Platon et met en garde contre le risque de 
refus de l'autre, contre l'exces d'autochthonie: 
,,le Meme ne se conc;oit et ne peut se definir que 
par rapport a l' Autre, a la multiplicite des autres. 
Si le Meme reste referme sur lui-meme, il n'y a 
pas de pensee possible. 11 faut ajouter: pas de 
civilisation non plus" (op. cit., p. 28). 

A travers cet essai sur l'alterite en Grece, 
comme ,,experience que les Grecs ont pu faire 
de l'Autre", Vernant nous montre comment les 
Grecs nous invitent ,,a donner toute sa place, 
clans l'idee de civilisation, a une attitude d'esprit 
qui n'a pas seulement valeur morale et politique, 
mais proprement intellectuelle et qui s'appelle la 
tolerance" (op . cit., p. 26). 

Alors, etre OU ne pas etre balkanique? Jnsulte 
ou compliment? ,,Balkanique toi-m eme!" ou 
,,Balkanique moi-meme!, et fier de l'etre"? A 
chacun de se definir. .. 

eel et Adriana Oprescu de m'avoir communique et 
transcrit le texte roumain qui est reproduit ici: 
Sint un balcanic 
Iremediabil sint pierdut, sint un balcanic 
Nu termin ce am inceput, sint un balcanic 
Nu sint capabil sa durez ceva mai trainic 

ma scufund mai glorios ea un Titanic 
Sint neserios, dar nu-i nimic 
Caci sint balcanic 



Sint un balcanic 
jmi fierbe singele in vene, sfnt un balcanic 
Ma suparfoarte tare, dar fmi trece grabnic 
lreconciliabil sfnt, dar sfnt $i pa§nic 
Sint mincinos, politician §i nu sfnt hamic 
Temperament vulcanic am, deci sfnt balcanic 
Da, sfnt balcanic, 1w-i nimic 
§i-mi place jocul din buric 
De munca n-am gasit nimic, nimic, nimic 
Caci sfnt balcanic 
Sint un balcanic, deci sint gelos §i sigur ma oftic 
amarmc 
§i nu mizafi nicicfnd pe calmul meu britanic 
jmi place vinul rD§U §i f emeia blonda 
Doar cu condifia sa fie mbiconda 
jmi place sa iubesc frumos , deci sfnt balcanic 
Sint un balcanic 
Sint mincinos, frunws, gelos §i ofticos 
Scandalagiu, diliu, nebun §i ageamiu. 

3. Ce mouvement litteraire, represente notamment 
par des personnalites comme L. S. Sanghor ou Aime 
Gsaire, est ne dans le milieu universitaire des etu-
diants noirs a Paris dans l'immediat apres-guerre. 

4. En effet, comme le note V. Miha ilescu, ce pays 
fournit l'une des images d'alterite parmi les plus 
,,fascinantes": ,,E n bref, la Suisse est, d'une certaine 
maniere, notre horizon de malediction et de de-
1 ivrance: ce que nous ne so mmes pa s en mesure 
d'etre, et ce a quoi il est bon de ne jamais arriver" 
(,,Fascinatia Elvetiei", in 2000, p.100). 

5. Cl. Macherel, Compte-rendu d'activite au servi ce 
du projet ,,Comme on fait son pain ... ", Paris, avril 
1993, p. 10. Le fait que j'occupe ici le pole negatif de 
la comparaison est purement anecdotique; j'ai done 
reduit mon nom a deux initiales. 

6. Publiee en 1981 et citee par M. Todorova dans 
son ouvrage Imagining the Balkans. 

7. Pour une critique des theses de Huntington, on 
peut se referer au chapitre ,,Falia Huntington" qu'y 
consacre Al. Dutu (1999, pp. 417-432). Contraire-
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ment a l'ouvrage de son collegue americain, celui de 
Mendras (connu comme specialiste de la France ru-
rale), est passe davantage inapen;u, bien que son dis-
cours s'inscrive, de maniere sans doute plus subtile 
et plus erudite, dans une perspective proche de celle 
de Huntington. Dans cette publication au titre tout 
aussi evocateur, L'Europe des Europeens, Sociologie 
de l'Europe occidentale, le Frarn;ais tente la meme 
,,demonstration" qu e l'Americain, en se limitant 
toutefois aux ,,deux Europes". 11 s'agit de distinguer 
de maniere radi cale une Europe occid entale de 
,,l'autre Europe", selon quatre traits specifiques que 
l'auteur resume lui-meme en ces termes: individua-
lisme evangelique et romain; idee de nation; capita-
li sme; democratie. Vaste programme, que de vouloir 
demontrer !'apparition et le developpement histo-
rique de concepts d'une telle complexite, pour les 
dresser comme une muraille identitaire qui nous se-
pare irremediablement de cette ,,autre Europe". De 
fait, le livre de Mendras affirme plutot qu ' il ne de-
montre; et surtout, iJ porte sur l'histoire un regard re-
solument ethnocentrique, comme c'est generalement 
le cas des ecrits qui concernent cette dichotomisation 
de l'Europe. 

8. Le dehat a nourri les ecrits de nombreux intel-
lectuels du Sud-Est europeen des l',, invention" de 
cette terminologie apparue tardivement au XJX-e sie-
cle au moment ou les grands empires s'effondraient 
et ou il s'agissait de redessiner les frontieres de l'Eu-
rope (voir notamment Al. Dutu, 1999 et M. Todoro-
va, 1997). C. Durandin, clans son Histoire des Rou-
mains" (1995, p. 66) resume ces prises de position 
chez Jes historiens: ,,Les historiens roumains se se-
parent entre tenants d'une memoire orientalo-byzan-
tine et tenants d'un humanisme occidentali se. Un 
courant nouveau tend a s'affirmer depuis 1989, pour 
evoquer la naissance d'un homme europeen ( .. .)". 

9. Parmi les publications recentes, citons par exem-
ple l'ouvrage de l'historien Rezachevici (1998). L'au-
teur intitule l'une des sections de son livre: ,,Les 
Roumains et la Peninsule balkanique. Courte his-
toire du «balkanisme· applique abusivement a l'aire 
rouma ine" (p. 15). Mais le principal argument de 



I! 

II 

68 Marianne Mesnil 

!'auteur pour refuter une telle appellation, est d'or-
dre geographique, une maniere particulierement re-
ductionniste de definir le concept. 

10. Le protochronisme est une attitude intellectuelle 
qui consiste a attribuer au peuple roumain la pri-
maute des choses. L'integri sme islamique n'est-il pas 
lui aussi, une reponse violente au manque de prise 
en consideration de !'Occident vis-a-vis de valeurs 
culturelles autres que les siennes? Ce qui ne signifie 
pas qu ' il faille reduire des conflits a base economique 
et geopolitique a une vision ,,culturaliste" des evene-
ments. 
n.b. Ces lignes etaient ecrites lorsque s'est produit a 
Manhathan l',,Apocalypse du 11septembre2001". 

11. ,,Ensemble complexe inclu ant les savoirs, les 
croyances, !'art, les mceurs, le droit, les coutumes, 
ainsi que toute di sposition ou usage acquis par l'hom-
me vivant en societe" (definition de E. B. Tylor, 
1871; cite in Bonte et Izard, 1991, p. 190). 

12. Ce texte n 'etant pas traduit, il m'a semble utile 
d'en resumer ce passage. 

13. Sans doute, de notre point de vue actuel, les de-
placements de populations ne peuvent etre consi-
deres corn me des procedes ,,politiquement corrects". 
II n 'en reste pas moi ns que ceux-ci eurent pour effet 
de faire partager un territoire par des populations de 
tous horizons, la ou Jes deplacements de populations 
de l'histoire contemporaine, tel que l'echange des 
,,Ponti" (populations grecques se retrouvant en terri-
toire turc), avec les Tures de Grece, en 1923, a la 
suite du Traite de Lausanne, ou celui des populations 
grecques et turques de Chypre, en 1974, ou bien en-
core, tout recemment, les exodes de l'ex-Yougoslavie, 
ont tous eu pour effet de consacrer une separation 
ethnique, pliant ainsi au modele occidental de l'Etat 
monoethnique et monolinguistique la realite d' un 
terrain multiethnique depuis des millenaires. 

14. ,,Une etude attentive et honnete de ces initiatives 
montre combien erronee est la conception des histo-
riens qui ont voulu voir clans les dif'ferents empires 

bulgares et serbes des Etats nationaux au sens mo-
dern e du term e. (Les choses se presentent de la 
meme fa c:;on en ce qui concerne la Hongrie de Saint 
Etienne). En realite nous avons affaire a un genre 
d'associations balkaniques dont les chefs n'ont pas 
pense le moin s du mond e fond er des Etats na-
tionaux, mais au contra ire, etaient domines par l'idee 
d'un empire universe]" (V. Papacostea, 1996, p. 76). 

15. TI faut lire l'ouvrage que leur consacre Irina Nico-
lau (2001), pour se convaincre du role dynamisant 
de ces populations que l'Histoire n'a guere mention-
nees sous leur veritable ethnonyme, etant donne, 
precisement, leur caractere eminemment ,,balka-
nique" . Ces ,,cameleons des Balkans" n'etaient-il s 
pas le prototype de telles populations a la ,,souplesse 
identitaire" exemplaire! Voir Irina icolau, ,,Les 
cameleons des Balkans" (1993) et egalement son 
texte clans ce numero de Martor. 

16. On pense bien entendu au ,, triangle culinaire" 
de CL Levi-Strauss (1965, pp. 19-29), et aux quatre 
volumes de ses Mythologiques aux titres evocateurs. 
Rappelons auss i le livre de l'anthropologue anglo-
saxon J. Goody: Cuisine, cuisines et classes (1984); 
sans oublier Ja notion de ,,plante de civilisation", que 
Braudel, clan s sa Granunaire des civilisations, em-
prunte au geographe Vidal de la Blache. 

17. Mangeurs de miimaliga, bouiUie de ma.is equiva-
lent de la polenta italienne. 

18. La pasca roumaine, un pain leve enrichi de fro-
mage et d'ceufs, se retrouve partout ailleurs clans les 
Balkans. 

19. Voir A. Popova (1995, pp. 145-170). On notera 
qu 'en territoire roumain, le rituel ne se trouve que 
chez Jes Rudari (population generalement supposee 
d'origine tzigane). 

20. J'ai tente une telle analyse apropos du cafe: voir 
Mariann e Mes nil , ,,Le temps de boire un cafe" 
(2000, pp. 18-26). 



21. J'ai donne une premiere approximation d'une 
telle derna rche clans ,,Bagages pour tous voyages. 
Propos ethnologiqu es autour de l' obj et" (1999 , 
pp. 147-160). 

22. J'emprunte le terme au vocabulaire de la linguis-
tique: ,,On appelle · intercomprehension » la capacite 
pour des sujets parlants de comprendre des enonces 
emis par d'autres sujets parlants appartenant a la 
meme communaute". L'intercomprebension definit 
I' a ire d'extension d'une langue, d'un dialecte ou d'un 
parler (J. Dubois et Cie, 1973). 

23 . De meme, parlant de la Mediterranee, Braudel la 
considere non pas comrne une civilisation mais des 
civilisations entassees les unes sur les autres" (1993, 
p. 21). 

24. ll faut souligner a ce propos !'evolution recente 
de ['usage du mot ,,Balkans" clans le vocabulaire de 
!'U nion Europee nn e. Pour Jes programmes d'e-
changes uni ve rsita ires (Socrates), la zone designant 
les pays ,, balkaniques" ne comprend meme plus la 
Bulgari e, ou se situe pourtant la montagne que les 
Tures avaient, les premiers, baptisee ,,Balkan"! Seuls 
les pays relevant de la zone de turbulence deja iden-
tifi ee comme etant a l'origine de la premiere guerre 
mondiale, so nt deso rmai s classes sous ce vocable. 
Selon la logique de cette class ification, la Peninsule 
balkanique se voit fraction nee en trois sous-groupes: 
la Grece qui releve de !'U nion Europee nn e; les 
,,PECO", ou fi gurent en particulier la Roumanie et la 
Bulgari e et l'ex-Yougoslavie qui , Jrappee d'anatherne, 
berite setde du voca ble de ,,Balkans" . Le meme de-
coupage s'obse rve clans la presentation des ,,Bulletins 
meteo" telev ises, comme celui d'Euron ews, par 
exemple. 

25. Parrni les ouvrages portant sur une telle ,,mytho-
logisation" de l'histoire, citon s, pour la Roumanie, 
les travaux de l'historien Lucian Boia (en particulier 
Istorie *i mit in con*tiin/a romaneascii, 1997). 0 n 
peut aussi se referer a l'ouvrage de Ch. Amalvi (qui 
cornporte une vaste bibliographie sur cette approche) 
De l'art et la maniere d'accomrnoder les heros de 
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l'histoire de France. De Vercingetorix ii la Revolu-
tion, 1988. 

26. Co nvegno ,,Europa e musei. Iden tita e represe n-
tazio ni", Torino, aprile 2001. 

27. Europe, faut-il le rappeler ?, nait sur Jes cotes de 
l'Asie Mineure et est transportee par Zeus jusqu 'en 
Crete. Par aiUeurs, comme le fait rema rquer Reza-
chevici (1998, p. 17), lorsque l'bistorien Procope, au 
Vl"" siecle, parle des atrocites commises par Jes Slaves 
,,clans toute l'Europe", ii des igne par ce term e la 
Peninsule balkanique, autrement dit, la ,, partie eu-
ropeenne de !'empire byzantin". 

28. Voir G. Sergi (1998): en particulier le chap. VI, 
,,Le moyen age comme enfance de l'Europe". 

29. Dans son ouvrage L 'Eglise orthodoxe hier et au-
jourd'hui, Meyendorff (1960, pp. 39 et suiv.) insiste 
sur le role joue par Charlemagne et le christianisme 
franc contre Byzance: l'empereur (apres une tenta-
ti ve de mariage avec l'imperatri ce regnante Irene), 
mit tout en re uvre pour affaiblir Ja ,,deuxieme Ro-
me" (qui restait a cette epoque, la capitale de J'Em-
pire romain officiel), y compris par des arguments 
th eologiques visa nt a l'excommunication du Patri-
arche de Constantinople (voir ses ,,Livres carolins" 
adresses au Pape). 

30. Ce n'est qu 'en en 1014 que se ra reco nnue cette 
,,addition au Symbole de icee" (le ,,Filioque") par 
Rome, a la faveur de !' indifference general e, lorsque 
l' empereur Henri II viendra se faire couronner a 
Rome par le Pape, selon un rite gerrnanique, c'est-a-
dire ,,que !'on chante a la messe le Credo avec le Fi-
lioque" (Meyendorff, 1960, p. 48). 

31. Ce qui n'a pas empeche ce rtains intellectuels de 
s'elever contre l'absurdite de telles idees. On trouve 
plusieurs pri ses de position critiqu es a cet egard, 
cl ans un volume paru il y a un peu moins de vingt ans 
(ce qui indique que de teUes idees ne sont pas re-
centes): L 'Europe et les intellectuels (enquete menee 
par Alison Browning, 1984). L'histori en Hugh Seton-
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Watson, par exemple estime absurde d' identifier 
!'Empire de Charlemagne (qui correspond alors a la 
C.E.E. - nous sommes en 1984) a !'Europe. ,, II est 
impensable d'exclure de !'Europe les pays qui n'ap-
partiennent pas a la C.E.E.", declare-t-il (Hugh Seton-
Watson, op. cit., p. 266). 

On peut encore citer E. Morin qui , clans le merne 
contexte, a la ques tion ,, L'Europe aujourd 'hui , 
qu'est-ce que c'est?" declare: ,,L'Europe pour moi , 
aujourd 'hui , je peux la voir a de multiples niveaux, 
parce que !'Europe, ce n'est pas pour rnoi simple-
ment limite aux pays de ]'E urope occidentale, ni 
rn eme aux frontieres geographiqu es des pays des 
neuf - la Grece ne devient pas europeenne parce 
qu 'elle entre clans le Marche commun - je dirais 
meme que la Russie, la Pologne et la Rournanie sont 
des pays europeens ... " (op. cit. , pp. 200- 201). 

32. Dans un ouvrage celebre, le grand historien beige 
Henri Pirenne (1937) avait oppose ,,Charlemagne a 
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