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Pourquoi une telle somme ? Parce que d’hier à aujourd’hui, les Balkans ont été et demeurent une des frontières 
essentielles de l’Europe. Et que l’oubli du temps long par les puissances européennes a nourri des catastrophes 
en chaîne au cours des siècles.  
Zone frontière est un euphémisme : ici se heurtent les chrétientés romaine et byzantine, bientôt orthodoxe ; la 
chrétienté dans son ensemble et l’islam ; les empires européens et la puissance ottomane ; les empires européens 
entre eux, à commencer par la maison d’Autriche, le tsar des Russies et la couronne britannique; les idées 
impériales et la révolution des États-nations ; les États-nations fondés sur un grand récit historique unitaire et des 
minorités nationales qui aspirent à la reconnaissance; le cours impérieux des guerres locales, régionales, 
mondiales et froide et un brassage incessant des populations qui rend vain tout espoir d’États ethniquement 
homogènes ; pour ne rien dire des promesses des idéaux démocratiques européens et le cynisme quasi-absolu 
des puissances européennes face à « l’Orient compliqué ». 

 
Le premier volume traite des Empires byzantin et ottoman, de leurs caractéristiques et de leurs legs 
dont les rejeux marquent l’histoire de la région jusqu’à la révolution jeune-turque de 1908. 
 

D’une guerre l’autre, le deuxième volume conduit le lecteur du refoulement de la puissance turque 
hors de l’Europe lors des guerres balkaniques de 1912-1913 et de la liquidation d’un hellénisme d’Asie 
Mineure deux fois millénaire en 1922-1923, à la constitution, notamment à travers la guerre civile en 
Grèce, des blocs antagonistes à partir de 1947. 
 

Le troisième volume guide le lecteur dans les méandres actuels de la région, depuis la consolidation 
des démocraties populaires, puis l’effondrement de la dictature militaire grecque jusqu’à l’éclatement 
du glacis soviétique et les terribles conflits qui s’en sont suivis. Il s’achève sur les espoirs et les 
désillusions suscités par l’Union européenne — de l’enthousiasme démocratique aux ambiguïtés de la 
sécession kosovare et aux cures d’austérité brutalement imposées aux peuples. 

 
En définitive, cette somme dessine l’histoire de l’ensemble aux destins indissociables que forment la Bosnie-
Herzégovine, le Monténégro, la Serbie, le Kosovo, l’Ancienne République yougoslave de Macédoine, l’Albanie, la 
Bulgarie, la Roumanie, la Turquie, la Grèce et Chypre. 
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Epreuves non corrigées 
INTRODUCTION 

 

Futur prix Nobel de littérature (1963), le poète diplomate Georgios Séfériadis, Séféris de son nom de 
plume, publie en 1944, dans un fascicule édité par la Revue du Caire, un texte rédigé directement en français et 
intitulé «Deux aspects du commerce spirituel entre la France et la Grèce». Cette revue  est alors la principale 
publication francophone de la Résistance intellectuelle en Orient et Séféris, exilé depuis l’invasion de la Grèce 
par l’Allemagne au printemps 1941, s’attache à analyser dans ce texte les conditions du dialogue particulièrement 
fécond qui, à ses yeux, s’est établi entre les cultures grecque et française. Il insiste ainsi sur le rôle de la tradition 
antique dans la culture française : 

D’abord parce que la France, mieux que tout autre pays, a su s’en servir de la manière la plus large, la plus originale, la plus créatrice. Ensuite 
parce que, du fait de l’extraordinaire rayonnement des lettres françaises, c’est par la France que la tradition grecque a été pour la plupart 
répandue dans les autres pays du monde. 

Puis il s’attache à l’influence majeure qu’ont eue les Lumières et la Grande Révolution sur l’éveil national 
grec : 

Tout un ruissellement d’idées qui part de la France pour les rendre terriblement actives chez nous. Ce sont nos savants, les maîtres de la 
Nation, comme on les appelait (…), qui puisent à pleines mains dans la science française pour de nouvelles semailles, et, sur leurs traces, une 
foule de jeunes gens, des élèves des universités françaises, qui reviennent enseigner dans les écoles florissantes et très nombreuses de la 
Nation. 

De fait, durant les siècles de domination ottomane, les sujets du sultan n’ont pas été définis par une 
nationalité, mais par leur religion. Les Grecs étaient des Roums (ou Romains, au sens d’héritiers de l’Empire 
romain christianisé), c’est-à-dire des chrétiens — comme les Bulgares ou les Serbes. L’émergence d’un sentiment 
national, indissociable du mouvement des idées parti de France, va faire d’eux des Hellènes; elle s’accompagne 
de la redécouverte de la grandeur de la civilisation antique, aux côtés de l’identité chrétienne orthodoxe qui a été 
le seul mode d’identification à l’intérieur de l’Empire ottoman, musulman. Dans ce processus, les relations avec 
la France sont effectivement essentielles: des deux précurseurs de la guerre d’indépendance, Koraïs et Rhigas, le 
premier a choisi de vivre à Paris, traduit Homère, Plutarque, Strabon ou Hippocrate; le second, avant d’appeler à 
la formation d’une République hellénique et de tenter d’obtenir le soutien de Bonaparte, s’est consacré à rendre 
accessibles en grec les idées de Montesquieu ou à traduire le Voyage du jeune Anacharsis en Grèce de l’abbé 
Barthélémy, qui provoque alors en France un fort engouement pour la Grèce antique. 

Puis, après le soulèvement de 1821, les philhellènes français apportent une importante contribution à la 
guerre d’indépendance et Victor Hugo soutient ardemment la lutte des Crétois pour obtenir leur rattachement au 
jeune État hellénique. Plus tard, Georges Clemenceau, les frères Cambon au Quai d’Orsay ou les savants Ernest 
Lavisse et Victor Bérard persistent dans cette tradition philhellène — face à un mishellénisme souvent virulent 
qu’illustrent par exemple Edmond About ou Pierre Loti. Tandis que, vue de Grèce, la France constitue pour 
beaucoup une référence, sinon un modèle. La Constitution de la IIe République hellénique (1927) est proche 
des institutions de la IIIe République française et, après leur départ du pouvoir, Trikoupis et Vénizélos, les deux 
grands leaders démocrates et modernisateurs, s’exilent en France — le premier meurt à Cannes en 1896, le 
second à Paris en 1936. L’année suivante, l’accueil enthousiaste réservé par les étudiants d’Athènes à Jean Zay, 
ministre du Front populaire venu célébrer le centenaire de leur université, constitue une manifestation détournée 
contre la dictature proche du fascisme établie en août 1936 par le général Métaxas et, en 1940, la chute de Paris 
est vécue par nombre de Grecs comme un drame national. Puis, au sortir de l’Occupation, alors qu’Athènes est 
déchirée par les premiers feux de la guerre civile (décembre 1944), les représentants de la France du général de 
Gaulle sont les seuls, avec la Croix-Rouge, à pouvoir passer d’une zone à l’autre. Quant à l’appui de ce même de 
Gaulle, il est fondamental pour la conclusion de l’accord d’association de la Grèce à la CEE (1961), autant que 
celui de Valéry Giscard d’Estaing pour celle du traité d’adhésion (1979). Et c’est en France que beaucoup des 
exilés de la Grande Catastrophe (1922), de la guerre civile (1945-1949) ou de la dictature des colonels (1967-
1974) ont trouvé asile. Enfin, en écrivant directement en français cet article de 1944, Séféris manifeste aussi 
combien fut intime et déterminante, au moins jusqu’à une période récente, la relation de beaucoup d’intellectuels 
et d’artistes grecs avec la culture française. 

Pourtant, dans ce même texte, Séféris rapporte la sentence que, jeune diplomate chargé en 1929 
d’escorter Édouard Herriot au cours d’un voyage en Grèce, il a entendu tomber de la bouche de cet homme 
politique normalien et agrégé de lettres. 



Il me dit un jour: «Moi, vous savez, les choses après le IIIe siècle ne m’intéressent pas.» Je l’admirais beaucoup, mais j’ai été choqué. J’ai 
éprouvé à l’entendre une étrange et froide sensation, comme s’il avait éteint tout à coup les lumières sur une énorme superficie de deux 
mille deux cent et quelques dizaines d’années et que je me débattais désespérément dans cette mare ténébreuse et sans bornes. 

Or il est vrai que si la Grèce d’Homère, de Platon ou d’Aristote, de Périclès et d’Alexandre, la Grèce des 
sites archéologiques et des musées demeure un élément fondamental de la culture classique occidentale, l’histoire 
des Grecs et de la Grèce après ce «moment» antique est bien peu connue en France. Il y a certes des études 
byzantines, riches et passionnantes, mais ce millénaire d’histoire et de culture tient au mieux en quatre pages d’un 
manuel de classe de 5e tandis que, en matière de documentaires ou de fictions, Byzance demeure singulièrement 
absente de nos imaginaires et de nos écrans. Comme si l’Occident de l’Europe ignorait son Orient, comme si la 
vieille faille restait active entre l’Empire romain qui parlait latin et celui qui parlait grec, entre l’Europe catholico-
protestante et l’Europe orthodoxe. Alors même que les savants de Constantinople et leurs bibliothèques, poussés 
vers l’ouest au XVe siècle sous la pression turque, jouèrent un rôle de passeurs de la culture antique déterminant 
pour la Renaissance occidentale. 

Après 1453, les Grecs rentrent dans le champ de l’historiographie ottomane et, si le philhellénisme de la 
guerre d’indépendance a suscité des études ethnographiques, l’histoire de la Grèce contemporaine est, à la fin du 
XIXe siècle et au début du XXe, essentiellement vue à travers le prisme de la confrontation des impérialismes 
occidentaux et russe autour du démembrement de l’Empire ottoman — la Question d’Orient. En témoigne 
notamment la monumentale (et toujours précieuse) Histoire diplomatique de la Grèce de 1821 à nos jours, en 
cinq tomes, d’Édouard Driault et Michel Lhéritier. 

Ensuite, la bibliographie consacrée à la Grèce est assez peu abondante et les quelques synthèses parues 
depuis les années 1950 sont épuisées aujourd’hui. La Résistance et la guerre civile ont bien suscité plusieurs livres 
de grande qualité , dont celui de Christophe Chiclet, Les Communistes grecs dans la guerre (L’Harmattan, 1987), 
indispensable à la compréhension de la période. Et la collection «Études grecques» (L’Harmattan) dirigée par 
Renée-Paule Debaisieux, bien que principalement orientée vers la littérature, comprend plusieurs ouvrages 
historiques fort utiles, dont ceux de Joëlle Dalègre, tandis que Michel Sivignon et Georges Prévélakis se sont 
attachés à la géographie et à la géopolitique de la Grèce contemporaine. Mais il n’existait plus aucun ouvrage en 
français présentant dans sa continuité l’histoire de la Grèce de Byzance à nos jours. 

Cela tient sans doute en partie à nos structures universitaires: longue et riche est la tradition des études 
turques et ottomanes comme celle des études slaves; mais les Grecs et l’espace hellénique constituant, pour les 
unes comme pour les autres, un sujet périphérique, les histoires du monde turc ou des Balkans slaves ne 
consacrent qu’une place marginale à la Grèce et aux Grecs, qui n’y sont vus qu’en fonction des problématiques de 
ces espaces. 

Aussi est-ce à un changement de point de vue que ce livre invite le lecteur, en lui proposant de prendre 
pour centre l’espace grec — mais sans limiter son champ à la seule Grèce. D’abord parce que son existence 
étatique est récente (1830) et que son territoire ne couvre, lors de sa création, qu’une partie réduite des régions où 
vivent des Grecs. Ensuite, parce que la place des élites grecques dans l’Empire ottoman, la présence de 
communautés grecques en Asie Mineure, sur la mer Noire et à de multiples endroits dans les Balkans ont joué 
un rôle important — au moins jusqu’aux «nettoyages ethniques» de la décennie 1912-1922 — dans l’histoire de la 
région tout entière. Et parce que l’État hellénique a été, à maints égards, le précurseur de l’évolution des États 
nationaux qui s’y sont créés à sa suite. 

Car les Grecs ne sont pas seulement les premiers, en Europe du Sud-Est, à obtenir un État national 
indépendant; ils sont aussi les premiers à imposer, par une révolution, une monarchie limitée par une 
Constitution (1843). Ils sont même parmi les premiers dans toute l’Europe à établir le suffrage universel masculin 
(1864), puis le principe selon lequel le gouvernement doit jouir d’une majorité manifeste au Parlement (1875). En 
outre, dès 1927, leur Constitution prévoit une extension (certes étroitement limitée) du droit de vote aux femmes, 
de telle sorte que les Grecques de plus de trente ans sachant lire et écrire seront les premières de la région à 
voter, lors des élections locales de 1934, dans un scrutin libre et pluraliste (les Turques votent également cette 
année-là mais, comme les femmes soviétiques, dans un système de parti-État à candidature unique). Enfin, la 
Grèce est le premier État de l’Europe du Sud-Est à conclure un accord d’association avec la CEE, à en devenir 
membre, puis à participer (pour le meilleur ou pour le pire) à la monnaie unique. 

C’est donc non seulement à l’histoire de la Grèce qu’est consacré ce livre, mais à l’histoire des interactions 
entre la Grèce et l’ancienne aire byzantino-ottomane qui comprend aujourd’hui Chypre, la Turquie, la Bulgarie, 
la Roumanie, l’Albanie, la Serbie et le Kosovo, l’Ancienne République yougoslave de Macédoine, le Monténégro, 
la Bosnie-Herzégovine. Une aire à laquelle appartient la Grèce, mais dont elle se distingue aussi, son histoire 



étant bien souvent marquée par la position originale qu’elle y occupe — entre quatre mondes: l’Orient et 
l’Occident, la Méditerranée et les Balkans. Position singulière que Konstantinos Karamanlis, principal artisan de 
l’intégration européenne de la Grèce, interrogé par Hélène Ahrweiler sur sa relation avec de Gaulle à l’occasion 
du colloque international marquant le centième anniversaire de la naissance de ce dernier en 1990, définissait 
comme celle d’une nation «ethniquement seule» entre le monde turc et le monde slave, «balkanique par la 
géographie» et «appartenant par l’idéologie et la culture à l’Occident». Ce que, en 1944, Séféris formulait de la 
façon suivante : 

Le peuple grec, de tout temps, est resté ouvert aux influences. «Ce que les Grecs empruntent à l’étranger, ils l’élaborent à la fin, mieux que 
lui», disait déjà Platon. J’irai même jusqu’à dire que toutes les fois que le peuple grec évita — dans des circonstances qu’il serait trop long 
d’analyser maintenant — le commerce spirituel avec l’étranger, toutes les fois qu’il s’imita trop lui-même, ce fut à son détriment. Je me rappelle 
l’ami avec qui je visitai les murailles de Constantinople. Nous pensions aux invasions que ces remparts avaient arrêtées. «Quel brise-lame! 
observai-je. — Oui, dit-il, mais aussi quel crible.» Il avait raison. C’est le destin de la Grèce d’être là, entre l’Orient et l’Occident, et de filtrer des 
idées. Depuis les penseurs et les poètes ioniens jusqu’à nos jours il n’en a pas été différemment. Toujours un crible, toujours un rempart. 
Mais si sa mission de crible, de laboratoire d’idées, l’a rendue souvent glorieuse, sa mission de rempart, de bouclier, lui a coûté souvent très 
cher. 

Ce premier volume s’ouvre sur un aperçu de ce que furent les Empires byzantin et ottoman, leurs 
caractéristiques et leurs legs — qui marquent, parfois encore, le temps présent. Il est en grande partie consacré au 
processus d’émergence d’identités nationales modernes à partir des vieux systèmes d’identification religieux et de 
projets démocratiques dans le sillage de la Révolution française, un processus qui, face à l’incapacité de l’Empire 
ottoman à se réformer, aboutit à la création d’États-nations dont la souveraineté, fragilisée par une arriération 
économique et sociale héritée de la domination turque, reste singulièrement limitée par les impérialismes 
occidentaux et russe. 

Le deuxième volume sera consacré à l’évolution de ces États nationaux durant un XXe siècle qui voit se 
succéder le refoulement de la puissance turque hors d’Europe lors des guerres balkaniques (1912-1913) et les 
heurts de nationalismes concurrents durant la décennie qui suit, la diffusion du «modèle fasciste» sous l’effet de la 
crise économique de 1929, les tragédies d’une occupation particulièrement sauvage en Grèce et en Yougoslavie, 
puis la constitution des blocs antagonistes au lendemain de la deuxième guerre mondiale.  

Le troisième volume s’attachera à l’étude de la longue et chaotique démocratisation du régime grec issu de 
la guerre civile, de l'évolution des démocraties populaires, de l'éclatement yougoslave, de la transition 
démocratique et de l'intégration européenne des pays de l'ancien glacis soviétique, rendu d'autant plus difficile 
que l’Europe change alors profondément de nature sous l’effet de la «révolution» néolibérale et libre-échangiste 
partie de l’Angleterre thatchérienne et des États-Unis reaganiens durant les années 1980. C’est aussi dans les 
fondements idéologiques de cette «révolution» qu’il faut chercher les causes profondes à la fois de la «crise 
grecque» et de son traitement par l’Union européenne.  

Entamée au printemps 2009, alors que les prodromes de cette crise n’apparaissaient qu’à peine, l’écriture 
de ce livre aura progressé au rythme de sa montée en puissance. Il s’achève par une tentative d’analyse de la 
tragédie que vit depuis bientôt quatre ans le peuple grec, victime de la spirale récessive résultant des politiques 
appliquées avec une brutalité inédite en Europe depuis les années 1930 et dont les conséquences politiques 
intérieures, régionales, européennes restent aujourd’hui impossibles à évaluer. 

-
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