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BOZIDAR DJELIC 
 

(38 ans). Diplômé de Sciences Po, d’HEC, de la Kennedy School et du Master of 
Business Administration de Harvard, Bozidar a connu une carrière éclaire : conseiller 
économique des gouvernements polonais (1991-92) puis russe (1993), il entre au 
cabinet de conseil McKinsey dont il devient directeur associé jusqu'en 2000, avant 
d’être appelé à la fonction de Ministre de l’Economie et des Finances de Serbie de 
janvier 2001 à mars 2004. Il réussit en à peine 3 ans à relever l’économie de son 
pays sans explosion sociale. 

Reconnu par le World economic Forum de Davos comme l’une des 100 jeunes 
leaders mondiaux 

 
 
RESUME 
 
Les Balkans, où s’entremêlent les héritages ottomans, austro-hongrois, et slaves sont présentés - à tort 
ou à raison - comme une illustration quasi-paradigmatique de la théorie du choc des civilisations. Sinistrée 
par 11 ans de conflits interethniques, cette zone bénéficie cependant aujourd’hui d’une opportunité de 
réconciliation et de développement économique : la reconstruction par l’Europe. Malgré le dépeçage de la 
Yougoslavie, la guerre, l’émancipation de plusieurs nationalités  et les nombreuses négociations, les 
questions ethniques ne sont à l’heure actuelle que partiellement résolues, et les solutions théoriques que 
l’on peut leur opposer – réconciliation par l’Europe et modification fine des tracés frontaliers - sont 
chacune insuffisantes et inapplicables en l’état. 

Pour conjurer le spectre d’un émiettement sans fin, il ne faut pas hésiter à jouer simultanément sur 
plusieurs tableaux ; la prise en compte du fait religieux constitue en particulier l’un des prérequis de la 
réussite d’une telle politique. Par ailleurs de nouvelles formes de dialogue institutionnalisé doivent être 
imaginées pour amener  les différents partenaires à ouvrir une vraie discussion. Les efforts économiques, 
quant à eux, doivent être poursuivis dans une zone aujourd’hui sinistrée par dix ans de violence. Gages 
de prospérité et donc de sécurité, ils seront déterminants pour l’adhésion de ces pays à l’Union 
européenne. 
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COMPTE-RENDU 
 
 
Les Balkans, qui s’illustrent par l’entrelacement des héritages ottomans, austro-hongrois, et 
slaves sont très affaiblis par 11 ans de conflits interethniques dont ils peinent à émerger. La zone 
bénéficie cependant d’une opportunité unique de réconciliation et de développement 
économique : l’Europe.  
 
Selon Bozidar Djelic, la normalisation des rapports entre Serbes, Bosniaques, et Croates dans l’ex-
Yougoslavie ne doit pas occulter le fait « que 2 questions nationales, centrales pour l’équilibre 
géopolitique de la zone restent aujourd’hui non résolues ». Celles-ci se cristallisent autour des épineux 
problèmes du Kosovo et du Monténégro. 
 
La question serbe reste en effet en suspens, car la partition de la Yougoslavie (qui regroupait en une 
nation l’ensemble des implantations serbes de la région) a laissé la Serbie orpheline d’une part de sa 
population. A l’Ouest, celle-ci s’est en partie regroupée, après un conflit sanglant, autour de la république 
serbe de Bosnie. Cette entité n’a cependant aucun lien institutionnel avec la Serbie et divise la Bosnie-
Herzégovine en deux sous-groupes distincts, le tiers serbe de la population laissant la moitié du territoire 
aux populations de la fédération croato-musulmane qui en constituent démographiquement les deux-tiers. 
Un peu plus à l’ouest encore, en Croatie, la question de la présence des Serbes ne se pose plus 
aujourd’hui, après leur expulsion, advenue en 1995 avec l’appui de l’OTAN. 
Au Sud, l’indépendance programmée du Monténégro va isoler davantage encore la minorité serbe de 
cette région au profit de l’Albanie. De même un éventuel divorce de la Serbie d’avec le Kosovo, - option 
soutenue de facto par les Etats-Unis -, séparerait de leur patrie les 10% de Serbes qui vivent dans cette 
province autonome de Serbie.  
 
Par ailleurs, la question albanaise n’a pas été résolue.  
En l’absence de tout règlement politique à court terme, le Kosovo, bien que peuplé à 90% d’Albanais, 
reste une province autonome de Serbie et ce, dans un contexte social tendu. La minorité serbe souhaite 
maintenir une unité aussi solide que possible avec la Serbie alors que la majorité albanaise milite pour 
l’indépendance. Dans cette région on paye aujourd’hui au prix fort la politique d’expulsion des Serbes 
après la deuxième guerre mondiale ainsi que la stratégie de quasi-apartheid qui y a été menée contre les 
Albanais au cours des années 90. 
 
Le Monténégro, quant à lui, est depuis mars 2003 en union lâche avec la Serbie. Cependant cette 
construction politique –que l’Union Européenne aimerait façonner en « fédération » alors que les 
Monténégrins ne souhaiteraient qu’une « union étatique » lâche–, pourrait être dissoute en mars 2006.  
L’indépendance de cette région (aujourd’hui autonome pour l’essentiel de sa politique hors diplomatie et 
défense) peut à bon droit laisser dubitatif : quelle est la viabilité économique d’un ensemble comme le 
Monténégro à l’heure de la mondialisation ?  Ne risque-t-elle pas, aux portes d’une Europe prospère et en 
un lieu où les mafias sont déjà très actives, d’être happée par le tourbillon infernal du trafic financier 
offshore ? Ne va-t-elle pas se transformer à courte échéance en paradis fiscal ?  
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Un émiettement sans fin  ? 
 
La région balkanique est en proie à un mécanisme de fractionnement progressif qui se déroule selon 
une logique quasi-fractale. Celui-ci, de la partition de l’ex-Yougoslavie à l’indépendance du Monténégro, 
de la Macédoine, et peut-être un jour celle du Kosovo, conduit à résoudre les problèmes nationaux par le 
report de ceux-ci  sur des sous-entités dans lesquels ils se posent en des termes quasi-identiques.  
Si l’on accorde l’indépendance au Kosovo, alors que faire de la minorité serbe de cette région concentrée 
dans le Nord de la province ? Faut-il fractionner encore, au risque d’aboutir à une véritable prolifération 
étatique ?  Faut-il rattacher un lambeau de région au voisin serbe, au détriment des Albanais de ce 
Kosovo du nord alors redevenus minorités. Ou bien faut-il rattacher tout ou partie du Kosovo à l’Albanie ? 
mais que proposer aux Serbes restants ?  et … les Albanais issus de Serbie se sentiront-ils autant 
albanais que les autres ? 
 
A ces problèmes sans fin, deux solutions polaires peuvent, selon l’ancien ministre, être théoriquement 
apportées :  
L’une d’entre elle relève de la realpolitik. C’est celle du redécoupage toujours plus fin et précis des 
frontières, pour suivre au mieux les sinuosités de l’habitat des divers groupes ethniques. Cependant 
peut-on pratiquer cette solution sans effusion de sang ? 
L’autre solution, également théorique, s’attache plutôt à agir sur les esprits  et les mentalités : il 
s’agirait de procéder à une réconciliation, à l’ombre d’un acteur à la fois extérieur incontestable, et d’une 
tout autre taille : l’Union européenne. 
 
La présence européenne est en effet perçue positivement dans les Balkans. A la fois promesse d’une 
prospérité future dans la perspective d’un élargissement progressif de l’Union aux Etats de ces régions, et 
gage du maintien de l’ordre dans la région, (et donc du retour au respect de la loi, des engagements et 
des contrats), cette présence –même militaire– est considérée en général comme bénéfique. Plus 
largement dans une région « qui produit plus d’histoire qu’elle ne peut en consommer » selon le mot de 
Churchill, il y a une place pour un regard et une action extérieure. Ce rôle pourrait être tenu par l’UE, 
« dernière utopie positive » qui rendrait peu à peu moins importantes les frontières, conduisant à une vue 
plus apaisée des relations interethniques. Les mécanismes institutionnels qui lui sont sous-jacents ne 
sont d’ailleurs pas sans rappeler ceux mis en place par Tito dans l’ex-Yougoslavie pour préserver le subtil 
équilibre entre nationalités, ajusté en permanence sur les rapports de forces qui régissent leurs inter-
relations ! 
 
 
Dans le monde contemporain, et dans les Balkans en particulier, le fait religieux est central et ne 
doit pas être occulté. 
 
C’est un penseur français, Malraux qui aurait déclaré que le XXIème siècle serait religieux ou ne serait 
pas… Si les exigences de la laïcité sont un acquis essentiel des constructions et des usages  politiques 
européens, il ne faudrait pas pour autant nier la permanence du fait religieux dans nos sociétés, malgré la 
déchristianisation ou la sécularisation. En témoignent les batailles passionnées qui se sont déchaînées 
autour de la clause sur l’héritage chrétien de l’Europe lors de la rédaction du Traité Constitutionnel signé à 
Rome en octobre 2004. 
 
A cet égard, le cas balkanique nous fournit, d’après Bozidar Djelic, un illustration particulièrement 
éclairante de ces problématiques. Il montre en effet comment, même après des tourmentes comme celles 
qu’a connues la péninsule pendant une dizaine d’année, la pratique d’un islam modéré, compatible avec 
les valeurs des sociétés occidentales est aujourd’hui possible. En cela comme sur d’autres points, la 
région constitue un laboratoire politique de premier ordre où s’élabore aujourd’hui les compromis qui 
demain pourraient être étendus à des aires géographiques autrement plus vastes. 
 
Concrètement, c’est en créant un véritable forum religieux, –soumis au politique, mais non muselé par 
celui-ci que pourront s’exprimer les aspirations et attentes de chaque communauté religieuse, que les 
pouvoirs en place pourront alors prendre en compte par des actes, des lois, ou propositions de réforme, 
au moyen desquels les compromis entrevus pourront être cultivés au sein du terrain social et irriguer 
celui-ci de leurs vertus apaisantes. 
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L’évolution de la situation économique 
 
Sur le plan économique, même si le chômage reste très élevé et que les Balkans ont encore globalement 
beaucoup à faire pour se libérer d’une situation désastreuse obérée par les ruines de 11 ans de guerre, la 
Serbie se positionne, selon Djelic, comme un territoire riche de promesses. Avec une main d’œuvre 
compétente, un taux d’imposition compétitif, et une proximité incontestable des centres économiques de 
l’Union européenne elle a su attirer 38 multinationales sur son sol, sources futures d’emplois et de 
développement de l’économie locale. 
 
La croissance pour 2003 a atteint 3%. La dette est aujourd’hui maîtrisée : le service de celle-ci atteint 
0,7% du revenu annuel brut. L’inflation voisine les 12 %, chiffre qui peut paraître encore élevé mais qui en 
regard de l’histoire récente constitue plutôt un succès.  
Les efforts de normalisation économique entrepris doivent impérativement être poursuivis, car ce sont eux 
qui amèneront à terme la prospérité, - gage de la sécurité future - . Ce sont également eux qui ouvriront 
aux Balkans et à la Serbie les portes de l’Union européenne.   
 
 
 

Rédigé par Colomban Lebas 
colomban@europanova.net 
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plusieurs tableaux ; la prise en compte du fait religieux constitue en particulier l’un des prérequis de la 
réussite d’une telle politique. Par ailleurs de nouvelles formes de dialogue institutionnalisé doivent être 
imaginées pour amener  les différents partenaires à ouvrir une vraie discussion. Les efforts économiques, 
quant à eux, doivent être poursuivis dans une zone aujourd’hui sinistrée par dix ans de violence. Gages 
de prospérité et donc de sécurité, ils seront déterminants pour l’adhésion de ces pays à l’Union 
européenne. 
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COMPTE-RENDU 
 
 
Les Balkans, qui s’illustrent par l’entrelacement des héritages ottomans, austro-hongrois, et 
slaves sont très affaiblis par 11 ans de conflits interethniques dont ils peinent à émerger. La zone 
bénéficie cependant d’une opportunité unique de réconciliation et de développement 
économique : l’Europe.  
 
Selon Bozidar Djelic, la normalisation des rapports entre Serbes, Bosniaques, et Croates dans l’ex-
Yougoslavie ne doit pas occulter le fait « que 2 questions nationales, centrales pour l’équilibre 
géopolitique de la zone restent aujourd’hui non résolues ». Celles-ci se cristallisent autour des épineux 
problèmes du Kosovo et du Monténégro. 
 
La question serbe reste en effet en suspens, car la partition de la Yougoslavie (qui regroupait en une 
nation l’ensemble des implantations serbes de la région) a laissé la Serbie orpheline d’une part de sa 
population. A l’Ouest, celle-ci s’est en partie regroupée, après un conflit sanglant, autour de la république 
serbe de Bosnie. Cette entité n’a cependant aucun lien institutionnel avec la Serbie et divise la Bosnie-
Herzégovine en deux sous-groupes distincts, le tiers serbe de la population laissant la moitié du territoire 
aux populations de la fédération croato-musulmane qui en constituent démographiquement les deux-tiers. 
Un peu plus à l’ouest encore, en Croatie, la question de la présence des Serbes ne se pose plus 
aujourd’hui, après leur expulsion, advenue en 1995 avec l’appui de l’OTAN. 
Au Sud, l’indépendance programmée du Monténégro va isoler davantage encore la minorité serbe de 
cette région au profit de l’Albanie. De même un éventuel divorce de la Serbie d’avec le Kosovo, - option 
soutenue de facto par les Etats-Unis -, séparerait de leur patrie les 10% de Serbes qui vivent dans cette 
province autonome de Serbie.  
 
Par ailleurs, la question albanaise n’a pas été résolue.  
En l’absence de tout règlement politique à court terme, le Kosovo, bien que peuplé à 90% d’Albanais, 
reste une province autonome de Serbie et ce, dans un contexte social tendu. La minorité serbe souhaite 
maintenir une unité aussi solide que possible avec la Serbie alors que la majorité albanaise milite pour 
l’indépendance. Dans cette région on paye aujourd’hui au prix fort la politique d’expulsion des Serbes 
après la deuxième guerre mondiale ainsi que la stratégie de quasi-apartheid qui y a été menée contre les 
Albanais au cours des années 90. 
 
Le Monténégro, quant à lui, est depuis mars 2003 en union lâche avec la Serbie. Cependant cette 
construction politique –que l’Union Européenne aimerait façonner en « fédération » alors que les 
Monténégrins ne souhaiteraient qu’une « union étatique » lâche–, pourrait être dissoute en mars 2006.  
L’indépendance de cette région (aujourd’hui autonome pour l’essentiel de sa politique hors diplomatie et 
défense) peut à bon droit laisser dubitatif : quelle est la viabilité économique d’un ensemble comme le 
Monténégro à l’heure de la mondialisation ?  Ne risque-t-elle pas, aux portes d’une Europe prospère et en 
un lieu où les mafias sont déjà très actives, d’être happée par le tourbillon infernal du trafic financier 
offshore ? Ne va-t-elle pas se transformer à courte échéance en paradis fiscal ?  
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Un émiettement sans fin  ? 
 
La région balkanique est en proie à un mécanisme de fractionnement progressif qui se déroule selon 
une logique quasi-fractale. Celui-ci, de la partition de l’ex-Yougoslavie à l’indépendance du Monténégro, 
de la Macédoine, et peut-être un jour celle du Kosovo, conduit à résoudre les problèmes nationaux par le 
report de ceux-ci  sur des sous-entités dans lesquels ils se posent en des termes quasi-identiques.  
Si l’on accorde l’indépendance au Kosovo, alors que faire de la minorité serbe de cette région concentrée 
dans le Nord de la province ? Faut-il fractionner encore, au risque d’aboutir à une véritable prolifération 
étatique ?  Faut-il rattacher un lambeau de région au voisin serbe, au détriment des Albanais de ce 
Kosovo du nord alors redevenus minorités. Ou bien faut-il rattacher tout ou partie du Kosovo à l’Albanie ? 
mais que proposer aux Serbes restants ?  et … les Albanais issus de Serbie se sentiront-ils autant 
albanais que les autres ? 
 
A ces problèmes sans fin, deux solutions polaires peuvent, selon l’ancien ministre, être théoriquement 
apportées :  
L’une d’entre elle relève de la realpolitik. C’est celle du redécoupage toujours plus fin et précis des 
frontières, pour suivre au mieux les sinuosités de l’habitat des divers groupes ethniques. Cependant 
peut-on pratiquer cette solution sans effusion de sang ? 
L’autre solution, également théorique, s’attache plutôt à agir sur les esprits  et les mentalités : il 
s’agirait de procéder à une réconciliation, à l’ombre d’un acteur à la fois extérieur incontestable, et d’une 
tout autre taille : l’Union européenne. 
 
La présence européenne est en effet perçue positivement dans les Balkans. A la fois promesse d’une 
prospérité future dans la perspective d’un élargissement progressif de l’Union aux Etats de ces régions, et 
gage du maintien de l’ordre dans la région, (et donc du retour au respect de la loi, des engagements et 
des contrats), cette présence –même militaire– est considérée en général comme bénéfique. Plus 
largement dans une région « qui produit plus d’histoire qu’elle ne peut en consommer » selon le mot de 
Churchill, il y a une place pour un regard et une action extérieure. Ce rôle pourrait être tenu par l’UE, 
« dernière utopie positive » qui rendrait peu à peu moins importantes les frontières, conduisant à une vue 
plus apaisée des relations interethniques. Les mécanismes institutionnels qui lui sont sous-jacents ne 
sont d’ailleurs pas sans rappeler ceux mis en place par Tito dans l’ex-Yougoslavie pour préserver le subtil 
équilibre entre nationalités, ajusté en permanence sur les rapports de forces qui régissent leurs inter-
relations ! 
 
 
Dans le monde contemporain, et dans les Balkans en particulier, le fait religieux est central et ne 
doit pas être occulté. 
 
C’est un penseur français, Malraux qui aurait déclaré que le XXIème siècle serait religieux ou ne serait 
pas… Si les exigences de la laïcité sont un acquis essentiel des constructions et des usages  politiques 
européens, il ne faudrait pas pour autant nier la permanence du fait religieux dans nos sociétés, malgré la 
déchristianisation ou la sécularisation. En témoignent les batailles passionnées qui se sont déchaînées 
autour de la clause sur l’héritage chrétien de l’Europe lors de la rédaction du Traité Constitutionnel signé à 
Rome en octobre 2004. 
 
A cet égard, le cas balkanique nous fournit, d’après Bozidar Djelic, un illustration particulièrement 
éclairante de ces problématiques. Il montre en effet comment, même après des tourmentes comme celles 
qu’a connues la péninsule pendant une dizaine d’année, la pratique d’un islam modéré, compatible avec 
les valeurs des sociétés occidentales est aujourd’hui possible. En cela comme sur d’autres points, la 
région constitue un laboratoire politique de premier ordre où s’élabore aujourd’hui les compromis qui 
demain pourraient être étendus à des aires géographiques autrement plus vastes. 
 
Concrètement, c’est en créant un véritable forum religieux, –soumis au politique, mais non muselé par 
celui-ci que pourront s’exprimer les aspirations et attentes de chaque communauté religieuse, que les 
pouvoirs en place pourront alors prendre en compte par des actes, des lois, ou propositions de réforme, 
au moyen desquels les compromis entrevus pourront être cultivés au sein du terrain social et irriguer 
celui-ci de leurs vertus apaisantes. 
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L’évolution de la situation économique 
 
Sur le plan économique, même si le chômage reste très élevé et que les Balkans ont encore globalement 
beaucoup à faire pour se libérer d’une situation désastreuse obérée par les ruines de 11 ans de guerre, la 
Serbie se positionne, selon Djelic, comme un territoire riche de promesses. Avec une main d’œuvre 
compétente, un taux d’imposition compétitif, et une proximité incontestable des centres économiques de 
l’Union européenne elle a su attirer 38 multinationales sur son sol, sources futures d’emplois et de 
développement de l’économie locale. 
 
La croissance pour 2003 a atteint 3%. La dette est aujourd’hui maîtrisée : le service de celle-ci atteint 
0,7% du revenu annuel brut. L’inflation voisine les 12 %, chiffre qui peut paraître encore élevé mais qui en 
regard de l’histoire récente constitue plutôt un succès.  
Les efforts de normalisation économique entrepris doivent impérativement être poursuivis, car ce sont eux 
qui amèneront à terme la prospérité, - gage de la sécurité future - . Ce sont également eux qui ouvriront 
aux Balkans et à la Serbie les portes de l’Union européenne.   
 
 
 

Rédigé par Colomban Lebas 
colomban@europanova.net 
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BOZIDAR DJELIC 
 

(38 ans). Diplômé de Sciences Po, d’HEC, de la Kennedy School et du Master of 
Business Administration de Harvard, Bozidar a connu une carrière éclaire : conseiller 
économique des gouvernements polonais (1991-92) puis russe (1993), il entre au 
cabinet de conseil McKinsey dont il devient directeur associé jusqu'en 2000, avant 
d’être appelé à la fonction de Ministre de l’Economie et des Finances de Serbie de 
janvier 2001 à mars 2004. Il réussit en à peine 3 ans à relever l’économie de son 
pays sans explosion sociale. 

Reconnu par le World economic Forum de Davos comme l’une des 100 jeunes 
leaders mondiaux 

 
 
RESUME 
 
Les Balkans, où s’entremêlent les héritages ottomans, austro-hongrois, et slaves sont présentés - à tort 
ou à raison - comme une illustration quasi-paradigmatique de la théorie du choc des civilisations. Sinistrée 
par 11 ans de conflits interethniques, cette zone bénéficie cependant aujourd’hui d’une opportunité de 
réconciliation et de développement économique : la reconstruction par l’Europe. Malgré le dépeçage de la 
Yougoslavie, la guerre, l’émancipation de plusieurs nationalités  et les nombreuses négociations, les 
questions ethniques ne sont à l’heure actuelle que partiellement résolues, et les solutions théoriques que 
l’on peut leur opposer – réconciliation par l’Europe et modification fine des tracés frontaliers - sont 
chacune insuffisantes et inapplicables en l’état. 

Pour conjurer le spectre d’un émiettement sans fin, il ne faut pas hésiter à jouer simultanément sur 
plusieurs tableaux ; la prise en compte du fait religieux constitue en particulier l’un des prérequis de la 
réussite d’une telle politique. Par ailleurs de nouvelles formes de dialogue institutionnalisé doivent être 
imaginées pour amener  les différents partenaires à ouvrir une vraie discussion. Les efforts économiques, 
quant à eux, doivent être poursuivis dans une zone aujourd’hui sinistrée par dix ans de violence. Gages 
de prospérité et donc de sécurité, ils seront déterminants pour l’adhésion de ces pays à l’Union 
européenne. 
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COMPTE-RENDU 
 
 
Les Balkans, qui s’illustrent par l’entrelacement des héritages ottomans, austro-hongrois, et 
slaves sont très affaiblis par 11 ans de conflits interethniques dont ils peinent à émerger. La zone 
bénéficie cependant d’une opportunité unique de réconciliation et de développement 
économique : l’Europe.  
 
Selon Bozidar Djelic, la normalisation des rapports entre Serbes, Bosniaques, et Croates dans l’ex-
Yougoslavie ne doit pas occulter le fait « que 2 questions nationales, centrales pour l’équilibre 
géopolitique de la zone restent aujourd’hui non résolues ». Celles-ci se cristallisent autour des épineux 
problèmes du Kosovo et du Monténégro. 
 
La question serbe reste en effet en suspens, car la partition de la Yougoslavie (qui regroupait en une 
nation l’ensemble des implantations serbes de la région) a laissé la Serbie orpheline d’une part de sa 
population. A l’Ouest, celle-ci s’est en partie regroupée, après un conflit sanglant, autour de la république 
serbe de Bosnie. Cette entité n’a cependant aucun lien institutionnel avec la Serbie et divise la Bosnie-
Herzégovine en deux sous-groupes distincts, le tiers serbe de la population laissant la moitié du territoire 
aux populations de la fédération croato-musulmane qui en constituent démographiquement les deux-tiers. 
Un peu plus à l’ouest encore, en Croatie, la question de la présence des Serbes ne se pose plus 
aujourd’hui, après leur expulsion, advenue en 1995 avec l’appui de l’OTAN. 
Au Sud, l’indépendance programmée du Monténégro va isoler davantage encore la minorité serbe de 
cette région au profit de l’Albanie. De même un éventuel divorce de la Serbie d’avec le Kosovo, - option 
soutenue de facto par les Etats-Unis -, séparerait de leur patrie les 10% de Serbes qui vivent dans cette 
province autonome de Serbie.  
 
Par ailleurs, la question albanaise n’a pas été résolue.  
En l’absence de tout règlement politique à court terme, le Kosovo, bien que peuplé à 90% d’Albanais, 
reste une province autonome de Serbie et ce, dans un contexte social tendu. La minorité serbe souhaite 
maintenir une unité aussi solide que possible avec la Serbie alors que la majorité albanaise milite pour 
l’indépendance. Dans cette région on paye aujourd’hui au prix fort la politique d’expulsion des Serbes 
après la deuxième guerre mondiale ainsi que la stratégie de quasi-apartheid qui y a été menée contre les 
Albanais au cours des années 90. 
 
Le Monténégro, quant à lui, est depuis mars 2003 en union lâche avec la Serbie. Cependant cette 
construction politique –que l’Union Européenne aimerait façonner en « fédération » alors que les 
Monténégrins ne souhaiteraient qu’une « union étatique » lâche–, pourrait être dissoute en mars 2006.  
L’indépendance de cette région (aujourd’hui autonome pour l’essentiel de sa politique hors diplomatie et 
défense) peut à bon droit laisser dubitatif : quelle est la viabilité économique d’un ensemble comme le 
Monténégro à l’heure de la mondialisation ?  Ne risque-t-elle pas, aux portes d’une Europe prospère et en 
un lieu où les mafias sont déjà très actives, d’être happée par le tourbillon infernal du trafic financier 
offshore ? Ne va-t-elle pas se transformer à courte échéance en paradis fiscal ?  
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Un émiettement sans fin  ? 
 
La région balkanique est en proie à un mécanisme de fractionnement progressif qui se déroule selon 
une logique quasi-fractale. Celui-ci, de la partition de l’ex-Yougoslavie à l’indépendance du Monténégro, 
de la Macédoine, et peut-être un jour celle du Kosovo, conduit à résoudre les problèmes nationaux par le 
report de ceux-ci  sur des sous-entités dans lesquels ils se posent en des termes quasi-identiques.  
Si l’on accorde l’indépendance au Kosovo, alors que faire de la minorité serbe de cette région concentrée 
dans le Nord de la province ? Faut-il fractionner encore, au risque d’aboutir à une véritable prolifération 
étatique ?  Faut-il rattacher un lambeau de région au voisin serbe, au détriment des Albanais de ce 
Kosovo du nord alors redevenus minorités. Ou bien faut-il rattacher tout ou partie du Kosovo à l’Albanie ? 
mais que proposer aux Serbes restants ?  et … les Albanais issus de Serbie se sentiront-ils autant 
albanais que les autres ? 
 
A ces problèmes sans fin, deux solutions polaires peuvent, selon l’ancien ministre, être théoriquement 
apportées :  
L’une d’entre elle relève de la realpolitik. C’est celle du redécoupage toujours plus fin et précis des 
frontières, pour suivre au mieux les sinuosités de l’habitat des divers groupes ethniques. Cependant 
peut-on pratiquer cette solution sans effusion de sang ? 
L’autre solution, également théorique, s’attache plutôt à agir sur les esprits  et les mentalités : il 
s’agirait de procéder à une réconciliation, à l’ombre d’un acteur à la fois extérieur incontestable, et d’une 
tout autre taille : l’Union européenne. 
 
La présence européenne est en effet perçue positivement dans les Balkans. A la fois promesse d’une 
prospérité future dans la perspective d’un élargissement progressif de l’Union aux Etats de ces régions, et 
gage du maintien de l’ordre dans la région, (et donc du retour au respect de la loi, des engagements et 
des contrats), cette présence –même militaire– est considérée en général comme bénéfique. Plus 
largement dans une région « qui produit plus d’histoire qu’elle ne peut en consommer » selon le mot de 
Churchill, il y a une place pour un regard et une action extérieure. Ce rôle pourrait être tenu par l’UE, 
« dernière utopie positive » qui rendrait peu à peu moins importantes les frontières, conduisant à une vue 
plus apaisée des relations interethniques. Les mécanismes institutionnels qui lui sont sous-jacents ne 
sont d’ailleurs pas sans rappeler ceux mis en place par Tito dans l’ex-Yougoslavie pour préserver le subtil 
équilibre entre nationalités, ajusté en permanence sur les rapports de forces qui régissent leurs inter-
relations ! 
 
 
Dans le monde contemporain, et dans les Balkans en particulier, le fait religieux est central et ne 
doit pas être occulté. 
 
C’est un penseur français, Malraux qui aurait déclaré que le XXIème siècle serait religieux ou ne serait 
pas… Si les exigences de la laïcité sont un acquis essentiel des constructions et des usages  politiques 
européens, il ne faudrait pas pour autant nier la permanence du fait religieux dans nos sociétés, malgré la 
déchristianisation ou la sécularisation. En témoignent les batailles passionnées qui se sont déchaînées 
autour de la clause sur l’héritage chrétien de l’Europe lors de la rédaction du Traité Constitutionnel signé à 
Rome en octobre 2004. 
 
A cet égard, le cas balkanique nous fournit, d’après Bozidar Djelic, un illustration particulièrement 
éclairante de ces problématiques. Il montre en effet comment, même après des tourmentes comme celles 
qu’a connues la péninsule pendant une dizaine d’année, la pratique d’un islam modéré, compatible avec 
les valeurs des sociétés occidentales est aujourd’hui possible. En cela comme sur d’autres points, la 
région constitue un laboratoire politique de premier ordre où s’élabore aujourd’hui les compromis qui 
demain pourraient être étendus à des aires géographiques autrement plus vastes. 
 
Concrètement, c’est en créant un véritable forum religieux, –soumis au politique, mais non muselé par 
celui-ci que pourront s’exprimer les aspirations et attentes de chaque communauté religieuse, que les 
pouvoirs en place pourront alors prendre en compte par des actes, des lois, ou propositions de réforme, 
au moyen desquels les compromis entrevus pourront être cultivés au sein du terrain social et irriguer 
celui-ci de leurs vertus apaisantes. 
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L’évolution de la situation économique 
 
Sur le plan économique, même si le chômage reste très élevé et que les Balkans ont encore globalement 
beaucoup à faire pour se libérer d’une situation désastreuse obérée par les ruines de 11 ans de guerre, la 
Serbie se positionne, selon Djelic, comme un territoire riche de promesses. Avec une main d’œuvre 
compétente, un taux d’imposition compétitif, et une proximité incontestable des centres économiques de 
l’Union européenne elle a su attirer 38 multinationales sur son sol, sources futures d’emplois et de 
développement de l’économie locale. 
 
La croissance pour 2003 a atteint 3%. La dette est aujourd’hui maîtrisée : le service de celle-ci atteint 
0,7% du revenu annuel brut. L’inflation voisine les 12 %, chiffre qui peut paraître encore élevé mais qui en 
regard de l’histoire récente constitue plutôt un succès.  
Les efforts de normalisation économique entrepris doivent impérativement être poursuivis, car ce sont eux 
qui amèneront à terme la prospérité, - gage de la sécurité future - . Ce sont également eux qui ouvriront 
aux Balkans et à la Serbie les portes de l’Union européenne.   
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RESUME 
 
Les Balkans, où s’entremêlent les héritages ottomans, austro-hongrois, et slaves sont présentés - à tort 
ou à raison - comme une illustration quasi-paradigmatique de la théorie du choc des civilisations. Sinistrée 
par 11 ans de conflits interethniques, cette zone bénéficie cependant aujourd’hui d’une opportunité de 
réconciliation et de développement économique : la reconstruction par l’Europe. Malgré le dépeçage de la 
Yougoslavie, la guerre, l’émancipation de plusieurs nationalités  et les nombreuses négociations, les 
questions ethniques ne sont à l’heure actuelle que partiellement résolues, et les solutions théoriques que 
l’on peut leur opposer – réconciliation par l’Europe et modification fine des tracés frontaliers - sont 
chacune insuffisantes et inapplicables en l’état. 

Pour conjurer le spectre d’un émiettement sans fin, il ne faut pas hésiter à jouer simultanément sur 
plusieurs tableaux ; la prise en compte du fait religieux constitue en particulier l’un des prérequis de la 
réussite d’une telle politique. Par ailleurs de nouvelles formes de dialogue institutionnalisé doivent être 
imaginées pour amener  les différents partenaires à ouvrir une vraie discussion. Les efforts économiques, 
quant à eux, doivent être poursuivis dans une zone aujourd’hui sinistrée par dix ans de violence. Gages 
de prospérité et donc de sécurité, ils seront déterminants pour l’adhésion de ces pays à l’Union 
européenne. 



Collectif EuropaNova 
Compte-rendu de la Rencontre autour de Bozidar DJELIC 

� 2

COMPTE-RENDU 
 
 
Les Balkans, qui s’illustrent par l’entrelacement des héritages ottomans, austro-hongrois, et 
slaves sont très affaiblis par 11 ans de conflits interethniques dont ils peinent à émerger. La zone 
bénéficie cependant d’une opportunité unique de réconciliation et de développement 
économique : l’Europe.  
 
Selon Bozidar Djelic, la normalisation des rapports entre Serbes, Bosniaques, et Croates dans l’ex-
Yougoslavie ne doit pas occulter le fait « que 2 questions nationales, centrales pour l’équilibre 
géopolitique de la zone restent aujourd’hui non résolues ». Celles-ci se cristallisent autour des épineux 
problèmes du Kosovo et du Monténégro. 
 
La question serbe reste en effet en suspens, car la partition de la Yougoslavie (qui regroupait en une 
nation l’ensemble des implantations serbes de la région) a laissé la Serbie orpheline d’une part de sa 
population. A l’Ouest, celle-ci s’est en partie regroupée, après un conflit sanglant, autour de la république 
serbe de Bosnie. Cette entité n’a cependant aucun lien institutionnel avec la Serbie et divise la Bosnie-
Herzégovine en deux sous-groupes distincts, le tiers serbe de la population laissant la moitié du territoire 
aux populations de la fédération croato-musulmane qui en constituent démographiquement les deux-tiers. 
Un peu plus à l’ouest encore, en Croatie, la question de la présence des Serbes ne se pose plus 
aujourd’hui, après leur expulsion, advenue en 1995 avec l’appui de l’OTAN. 
Au Sud, l’indépendance programmée du Monténégro va isoler davantage encore la minorité serbe de 
cette région au profit de l’Albanie. De même un éventuel divorce de la Serbie d’avec le Kosovo, - option 
soutenue de facto par les Etats-Unis -, séparerait de leur patrie les 10% de Serbes qui vivent dans cette 
province autonome de Serbie.  
 
Par ailleurs, la question albanaise n’a pas été résolue.  
En l’absence de tout règlement politique à court terme, le Kosovo, bien que peuplé à 90% d’Albanais, 
reste une province autonome de Serbie et ce, dans un contexte social tendu. La minorité serbe souhaite 
maintenir une unité aussi solide que possible avec la Serbie alors que la majorité albanaise milite pour 
l’indépendance. Dans cette région on paye aujourd’hui au prix fort la politique d’expulsion des Serbes 
après la deuxième guerre mondiale ainsi que la stratégie de quasi-apartheid qui y a été menée contre les 
Albanais au cours des années 90. 
 
Le Monténégro, quant à lui, est depuis mars 2003 en union lâche avec la Serbie. Cependant cette 
construction politique –que l’Union Européenne aimerait façonner en « fédération » alors que les 
Monténégrins ne souhaiteraient qu’une « union étatique » lâche–, pourrait être dissoute en mars 2006.  
L’indépendance de cette région (aujourd’hui autonome pour l’essentiel de sa politique hors diplomatie et 
défense) peut à bon droit laisser dubitatif : quelle est la viabilité économique d’un ensemble comme le 
Monténégro à l’heure de la mondialisation ?  Ne risque-t-elle pas, aux portes d’une Europe prospère et en 
un lieu où les mafias sont déjà très actives, d’être happée par le tourbillon infernal du trafic financier 
offshore ? Ne va-t-elle pas se transformer à courte échéance en paradis fiscal ?  
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Un émiettement sans fin  ? 
 
La région balkanique est en proie à un mécanisme de fractionnement progressif qui se déroule selon 
une logique quasi-fractale. Celui-ci, de la partition de l’ex-Yougoslavie à l’indépendance du Monténégro, 
de la Macédoine, et peut-être un jour celle du Kosovo, conduit à résoudre les problèmes nationaux par le 
report de ceux-ci  sur des sous-entités dans lesquels ils se posent en des termes quasi-identiques.  
Si l’on accorde l’indépendance au Kosovo, alors que faire de la minorité serbe de cette région concentrée 
dans le Nord de la province ? Faut-il fractionner encore, au risque d’aboutir à une véritable prolifération 
étatique ?  Faut-il rattacher un lambeau de région au voisin serbe, au détriment des Albanais de ce 
Kosovo du nord alors redevenus minorités. Ou bien faut-il rattacher tout ou partie du Kosovo à l’Albanie ? 
mais que proposer aux Serbes restants ?  et … les Albanais issus de Serbie se sentiront-ils autant 
albanais que les autres ? 
 
A ces problèmes sans fin, deux solutions polaires peuvent, selon l’ancien ministre, être théoriquement 
apportées :  
L’une d’entre elle relève de la realpolitik. C’est celle du redécoupage toujours plus fin et précis des 
frontières, pour suivre au mieux les sinuosités de l’habitat des divers groupes ethniques. Cependant 
peut-on pratiquer cette solution sans effusion de sang ? 
L’autre solution, également théorique, s’attache plutôt à agir sur les esprits  et les mentalités : il 
s’agirait de procéder à une réconciliation, à l’ombre d’un acteur à la fois extérieur incontestable, et d’une 
tout autre taille : l’Union européenne. 
 
La présence européenne est en effet perçue positivement dans les Balkans. A la fois promesse d’une 
prospérité future dans la perspective d’un élargissement progressif de l’Union aux Etats de ces régions, et 
gage du maintien de l’ordre dans la région, (et donc du retour au respect de la loi, des engagements et 
des contrats), cette présence –même militaire– est considérée en général comme bénéfique. Plus 
largement dans une région « qui produit plus d’histoire qu’elle ne peut en consommer » selon le mot de 
Churchill, il y a une place pour un regard et une action extérieure. Ce rôle pourrait être tenu par l’UE, 
« dernière utopie positive » qui rendrait peu à peu moins importantes les frontières, conduisant à une vue 
plus apaisée des relations interethniques. Les mécanismes institutionnels qui lui sont sous-jacents ne 
sont d’ailleurs pas sans rappeler ceux mis en place par Tito dans l’ex-Yougoslavie pour préserver le subtil 
équilibre entre nationalités, ajusté en permanence sur les rapports de forces qui régissent leurs inter-
relations ! 
 
 
Dans le monde contemporain, et dans les Balkans en particulier, le fait religieux est central et ne 
doit pas être occulté. 
 
C’est un penseur français, Malraux qui aurait déclaré que le XXIème siècle serait religieux ou ne serait 
pas… Si les exigences de la laïcité sont un acquis essentiel des constructions et des usages  politiques 
européens, il ne faudrait pas pour autant nier la permanence du fait religieux dans nos sociétés, malgré la 
déchristianisation ou la sécularisation. En témoignent les batailles passionnées qui se sont déchaînées 
autour de la clause sur l’héritage chrétien de l’Europe lors de la rédaction du Traité Constitutionnel signé à 
Rome en octobre 2004. 
 
A cet égard, le cas balkanique nous fournit, d’après Bozidar Djelic, un illustration particulièrement 
éclairante de ces problématiques. Il montre en effet comment, même après des tourmentes comme celles 
qu’a connues la péninsule pendant une dizaine d’année, la pratique d’un islam modéré, compatible avec 
les valeurs des sociétés occidentales est aujourd’hui possible. En cela comme sur d’autres points, la 
région constitue un laboratoire politique de premier ordre où s’élabore aujourd’hui les compromis qui 
demain pourraient être étendus à des aires géographiques autrement plus vastes. 
 
Concrètement, c’est en créant un véritable forum religieux, –soumis au politique, mais non muselé par 
celui-ci que pourront s’exprimer les aspirations et attentes de chaque communauté religieuse, que les 
pouvoirs en place pourront alors prendre en compte par des actes, des lois, ou propositions de réforme, 
au moyen desquels les compromis entrevus pourront être cultivés au sein du terrain social et irriguer 
celui-ci de leurs vertus apaisantes. 
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L’évolution de la situation économique 
 
Sur le plan économique, même si le chômage reste très élevé et que les Balkans ont encore globalement 
beaucoup à faire pour se libérer d’une situation désastreuse obérée par les ruines de 11 ans de guerre, la 
Serbie se positionne, selon Djelic, comme un territoire riche de promesses. Avec une main d’œuvre 
compétente, un taux d’imposition compétitif, et une proximité incontestable des centres économiques de 
l’Union européenne elle a su attirer 38 multinationales sur son sol, sources futures d’emplois et de 
développement de l’économie locale. 
 
La croissance pour 2003 a atteint 3%. La dette est aujourd’hui maîtrisée : le service de celle-ci atteint 
0,7% du revenu annuel brut. L’inflation voisine les 12 %, chiffre qui peut paraître encore élevé mais qui en 
regard de l’histoire récente constitue plutôt un succès.  
Les efforts de normalisation économique entrepris doivent impérativement être poursuivis, car ce sont eux 
qui amèneront à terme la prospérité, - gage de la sécurité future - . Ce sont également eux qui ouvriront 
aux Balkans et à la Serbie les portes de l’Union européenne.   
 
 
 

Rédigé par Colomban Lebas 
colomban@europanova.net 
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BOZIDAR DJELIC 
 

(38 ans). Diplômé de Sciences Po, d’HEC, de la Kennedy School et du Master of 
Business Administration de Harvard, Bozidar a connu une carrière éclaire : conseiller 
économique des gouvernements polonais (1991-92) puis russe (1993), il entre au 
cabinet de conseil McKinsey dont il devient directeur associé jusqu'en 2000, avant 
d’être appelé à la fonction de Ministre de l’Economie et des Finances de Serbie de 
janvier 2001 à mars 2004. Il réussit en à peine 3 ans à relever l’économie de son 
pays sans explosion sociale. 

Reconnu par le World economic Forum de Davos comme l’une des 100 jeunes 
leaders mondiaux 

 
 
RESUME 
 
Les Balkans, où s’entremêlent les héritages ottomans, austro-hongrois, et slaves sont présentés - à tort 
ou à raison - comme une illustration quasi-paradigmatique de la théorie du choc des civilisations. Sinistrée 
par 11 ans de conflits interethniques, cette zone bénéficie cependant aujourd’hui d’une opportunité de 
réconciliation et de développement économique : la reconstruction par l’Europe. Malgré le dépeçage de la 
Yougoslavie, la guerre, l’émancipation de plusieurs nationalités  et les nombreuses négociations, les 
questions ethniques ne sont à l’heure actuelle que partiellement résolues, et les solutions théoriques que 
l’on peut leur opposer – réconciliation par l’Europe et modification fine des tracés frontaliers - sont 
chacune insuffisantes et inapplicables en l’état. 

Pour conjurer le spectre d’un émiettement sans fin, il ne faut pas hésiter à jouer simultanément sur 
plusieurs tableaux ; la prise en compte du fait religieux constitue en particulier l’un des prérequis de la 
réussite d’une telle politique. Par ailleurs de nouvelles formes de dialogue institutionnalisé doivent être 
imaginées pour amener  les différents partenaires à ouvrir une vraie discussion. Les efforts économiques, 
quant à eux, doivent être poursuivis dans une zone aujourd’hui sinistrée par dix ans de violence. Gages 
de prospérité et donc de sécurité, ils seront déterminants pour l’adhésion de ces pays à l’Union 
européenne. 
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COMPTE-RENDU 
 
 
Les Balkans, qui s’illustrent par l’entrelacement des héritages ottomans, austro-hongrois, et 
slaves sont très affaiblis par 11 ans de conflits interethniques dont ils peinent à émerger. La zone 
bénéficie cependant d’une opportunité unique de réconciliation et de développement 
économique : l’Europe.  
 
Selon Bozidar Djelic, la normalisation des rapports entre Serbes, Bosniaques, et Croates dans l’ex-
Yougoslavie ne doit pas occulter le fait « que 2 questions nationales, centrales pour l’équilibre 
géopolitique de la zone restent aujourd’hui non résolues ». Celles-ci se cristallisent autour des épineux 
problèmes du Kosovo et du Monténégro. 
 
La question serbe reste en effet en suspens, car la partition de la Yougoslavie (qui regroupait en une 
nation l’ensemble des implantations serbes de la région) a laissé la Serbie orpheline d’une part de sa 
population. A l’Ouest, celle-ci s’est en partie regroupée, après un conflit sanglant, autour de la république 
serbe de Bosnie. Cette entité n’a cependant aucun lien institutionnel avec la Serbie et divise la Bosnie-
Herzégovine en deux sous-groupes distincts, le tiers serbe de la population laissant la moitié du territoire 
aux populations de la fédération croato-musulmane qui en constituent démographiquement les deux-tiers. 
Un peu plus à l’ouest encore, en Croatie, la question de la présence des Serbes ne se pose plus 
aujourd’hui, après leur expulsion, advenue en 1995 avec l’appui de l’OTAN. 
Au Sud, l’indépendance programmée du Monténégro va isoler davantage encore la minorité serbe de 
cette région au profit de l’Albanie. De même un éventuel divorce de la Serbie d’avec le Kosovo, - option 
soutenue de facto par les Etats-Unis -, séparerait de leur patrie les 10% de Serbes qui vivent dans cette 
province autonome de Serbie.  
 
Par ailleurs, la question albanaise n’a pas été résolue.  
En l’absence de tout règlement politique à court terme, le Kosovo, bien que peuplé à 90% d’Albanais, 
reste une province autonome de Serbie et ce, dans un contexte social tendu. La minorité serbe souhaite 
maintenir une unité aussi solide que possible avec la Serbie alors que la majorité albanaise milite pour 
l’indépendance. Dans cette région on paye aujourd’hui au prix fort la politique d’expulsion des Serbes 
après la deuxième guerre mondiale ainsi que la stratégie de quasi-apartheid qui y a été menée contre les 
Albanais au cours des années 90. 
 
Le Monténégro, quant à lui, est depuis mars 2003 en union lâche avec la Serbie. Cependant cette 
construction politique –que l’Union Européenne aimerait façonner en « fédération » alors que les 
Monténégrins ne souhaiteraient qu’une « union étatique » lâche–, pourrait être dissoute en mars 2006.  
L’indépendance de cette région (aujourd’hui autonome pour l’essentiel de sa politique hors diplomatie et 
défense) peut à bon droit laisser dubitatif : quelle est la viabilité économique d’un ensemble comme le 
Monténégro à l’heure de la mondialisation ?  Ne risque-t-elle pas, aux portes d’une Europe prospère et en 
un lieu où les mafias sont déjà très actives, d’être happée par le tourbillon infernal du trafic financier 
offshore ? Ne va-t-elle pas se transformer à courte échéance en paradis fiscal ?  
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une logique quasi-fractale. Celui-ci, de la partition de l’ex-Yougoslavie à l’indépendance du Monténégro, 
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dans le Nord de la province ? Faut-il fractionner encore, au risque d’aboutir à une véritable prolifération 
étatique ?  Faut-il rattacher un lambeau de région au voisin serbe, au détriment des Albanais de ce 
Kosovo du nord alors redevenus minorités. Ou bien faut-il rattacher tout ou partie du Kosovo à l’Albanie ? 
mais que proposer aux Serbes restants ?  et … les Albanais issus de Serbie se sentiront-ils autant 
albanais que les autres ? 
 
A ces problèmes sans fin, deux solutions polaires peuvent, selon l’ancien ministre, être théoriquement 
apportées :  
L’une d’entre elle relève de la realpolitik. C’est celle du redécoupage toujours plus fin et précis des 
frontières, pour suivre au mieux les sinuosités de l’habitat des divers groupes ethniques. Cependant 
peut-on pratiquer cette solution sans effusion de sang ? 
L’autre solution, également théorique, s’attache plutôt à agir sur les esprits  et les mentalités : il 
s’agirait de procéder à une réconciliation, à l’ombre d’un acteur à la fois extérieur incontestable, et d’une 
tout autre taille : l’Union européenne. 
 
La présence européenne est en effet perçue positivement dans les Balkans. A la fois promesse d’une 
prospérité future dans la perspective d’un élargissement progressif de l’Union aux Etats de ces régions, et 
gage du maintien de l’ordre dans la région, (et donc du retour au respect de la loi, des engagements et 
des contrats), cette présence –même militaire– est considérée en général comme bénéfique. Plus 
largement dans une région « qui produit plus d’histoire qu’elle ne peut en consommer » selon le mot de 
Churchill, il y a une place pour un regard et une action extérieure. Ce rôle pourrait être tenu par l’UE, 
« dernière utopie positive » qui rendrait peu à peu moins importantes les frontières, conduisant à une vue 
plus apaisée des relations interethniques. Les mécanismes institutionnels qui lui sont sous-jacents ne 
sont d’ailleurs pas sans rappeler ceux mis en place par Tito dans l’ex-Yougoslavie pour préserver le subtil 
équilibre entre nationalités, ajusté en permanence sur les rapports de forces qui régissent leurs inter-
relations ! 
 
 
Dans le monde contemporain, et dans les Balkans en particulier, le fait religieux est central et ne 
doit pas être occulté. 
 
C’est un penseur français, Malraux qui aurait déclaré que le XXIème siècle serait religieux ou ne serait 
pas… Si les exigences de la laïcité sont un acquis essentiel des constructions et des usages  politiques 
européens, il ne faudrait pas pour autant nier la permanence du fait religieux dans nos sociétés, malgré la 
déchristianisation ou la sécularisation. En témoignent les batailles passionnées qui se sont déchaînées 
autour de la clause sur l’héritage chrétien de l’Europe lors de la rédaction du Traité Constitutionnel signé à 
Rome en octobre 2004. 
 
A cet égard, le cas balkanique nous fournit, d’après Bozidar Djelic, un illustration particulièrement 
éclairante de ces problématiques. Il montre en effet comment, même après des tourmentes comme celles 
qu’a connues la péninsule pendant une dizaine d’année, la pratique d’un islam modéré, compatible avec 
les valeurs des sociétés occidentales est aujourd’hui possible. En cela comme sur d’autres points, la 
région constitue un laboratoire politique de premier ordre où s’élabore aujourd’hui les compromis qui 
demain pourraient être étendus à des aires géographiques autrement plus vastes. 
 
Concrètement, c’est en créant un véritable forum religieux, –soumis au politique, mais non muselé par 
celui-ci que pourront s’exprimer les aspirations et attentes de chaque communauté religieuse, que les 
pouvoirs en place pourront alors prendre en compte par des actes, des lois, ou propositions de réforme, 
au moyen desquels les compromis entrevus pourront être cultivés au sein du terrain social et irriguer 
celui-ci de leurs vertus apaisantes. 
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L’évolution de la situation économique 
 
Sur le plan économique, même si le chômage reste très élevé et que les Balkans ont encore globalement 
beaucoup à faire pour se libérer d’une situation désastreuse obérée par les ruines de 11 ans de guerre, la 
Serbie se positionne, selon Djelic, comme un territoire riche de promesses. Avec une main d’œuvre 
compétente, un taux d’imposition compétitif, et une proximité incontestable des centres économiques de 
l’Union européenne elle a su attirer 38 multinationales sur son sol, sources futures d’emplois et de 
développement de l’économie locale. 
 
La croissance pour 2003 a atteint 3%. La dette est aujourd’hui maîtrisée : le service de celle-ci atteint 
0,7% du revenu annuel brut. L’inflation voisine les 12 %, chiffre qui peut paraître encore élevé mais qui en 
regard de l’histoire récente constitue plutôt un succès.  
Les efforts de normalisation économique entrepris doivent impérativement être poursuivis, car ce sont eux 
qui amèneront à terme la prospérité, - gage de la sécurité future - . Ce sont également eux qui ouvriront 
aux Balkans et à la Serbie les portes de l’Union européenne.   
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ou à raison - comme une illustration quasi-paradigmatique de la théorie du choc des civilisations. Sinistrée 
par 11 ans de conflits interethniques, cette zone bénéficie cependant aujourd’hui d’une opportunité de 
réconciliation et de développement économique : la reconstruction par l’Europe. Malgré le dépeçage de la 
Yougoslavie, la guerre, l’émancipation de plusieurs nationalités  et les nombreuses négociations, les 
questions ethniques ne sont à l’heure actuelle que partiellement résolues, et les solutions théoriques que 
l’on peut leur opposer – réconciliation par l’Europe et modification fine des tracés frontaliers - sont 
chacune insuffisantes et inapplicables en l’état. 

Pour conjurer le spectre d’un émiettement sans fin, il ne faut pas hésiter à jouer simultanément sur 
plusieurs tableaux ; la prise en compte du fait religieux constitue en particulier l’un des prérequis de la 
réussite d’une telle politique. Par ailleurs de nouvelles formes de dialogue institutionnalisé doivent être 
imaginées pour amener  les différents partenaires à ouvrir une vraie discussion. Les efforts économiques, 
quant à eux, doivent être poursuivis dans une zone aujourd’hui sinistrée par dix ans de violence. Gages 
de prospérité et donc de sécurité, ils seront déterminants pour l’adhésion de ces pays à l’Union 
européenne. 
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Selon Bozidar Djelic, la normalisation des rapports entre Serbes, Bosniaques, et Croates dans l’ex-
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nation l’ensemble des implantations serbes de la région) a laissé la Serbie orpheline d’une part de sa 
population. A l’Ouest, celle-ci s’est en partie regroupée, après un conflit sanglant, autour de la république 
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Au Sud, l’indépendance programmée du Monténégro va isoler davantage encore la minorité serbe de 
cette région au profit de l’Albanie. De même un éventuel divorce de la Serbie d’avec le Kosovo, - option 
soutenue de facto par les Etats-Unis -, séparerait de leur patrie les 10% de Serbes qui vivent dans cette 
province autonome de Serbie.  
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En l’absence de tout règlement politique à court terme, le Kosovo, bien que peuplé à 90% d’Albanais, 
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maintenir une unité aussi solide que possible avec la Serbie alors que la majorité albanaise milite pour 
l’indépendance. Dans cette région on paye aujourd’hui au prix fort la politique d’expulsion des Serbes 
après la deuxième guerre mondiale ainsi que la stratégie de quasi-apartheid qui y a été menée contre les 
Albanais au cours des années 90. 
 
Le Monténégro, quant à lui, est depuis mars 2003 en union lâche avec la Serbie. Cependant cette 
construction politique –que l’Union Européenne aimerait façonner en « fédération » alors que les 
Monténégrins ne souhaiteraient qu’une « union étatique » lâche–, pourrait être dissoute en mars 2006.  
L’indépendance de cette région (aujourd’hui autonome pour l’essentiel de sa politique hors diplomatie et 
défense) peut à bon droit laisser dubitatif : quelle est la viabilité économique d’un ensemble comme le 
Monténégro à l’heure de la mondialisation ?  Ne risque-t-elle pas, aux portes d’une Europe prospère et en 
un lieu où les mafias sont déjà très actives, d’être happée par le tourbillon infernal du trafic financier 
offshore ? Ne va-t-elle pas se transformer à courte échéance en paradis fiscal ?  
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Un émiettement sans fin  ? 
 
La région balkanique est en proie à un mécanisme de fractionnement progressif qui se déroule selon 
une logique quasi-fractale. Celui-ci, de la partition de l’ex-Yougoslavie à l’indépendance du Monténégro, 
de la Macédoine, et peut-être un jour celle du Kosovo, conduit à résoudre les problèmes nationaux par le 
report de ceux-ci  sur des sous-entités dans lesquels ils se posent en des termes quasi-identiques.  
Si l’on accorde l’indépendance au Kosovo, alors que faire de la minorité serbe de cette région concentrée 
dans le Nord de la province ? Faut-il fractionner encore, au risque d’aboutir à une véritable prolifération 
étatique ?  Faut-il rattacher un lambeau de région au voisin serbe, au détriment des Albanais de ce 
Kosovo du nord alors redevenus minorités. Ou bien faut-il rattacher tout ou partie du Kosovo à l’Albanie ? 
mais que proposer aux Serbes restants ?  et … les Albanais issus de Serbie se sentiront-ils autant 
albanais que les autres ? 
 
A ces problèmes sans fin, deux solutions polaires peuvent, selon l’ancien ministre, être théoriquement 
apportées :  
L’une d’entre elle relève de la realpolitik. C’est celle du redécoupage toujours plus fin et précis des 
frontières, pour suivre au mieux les sinuosités de l’habitat des divers groupes ethniques. Cependant 
peut-on pratiquer cette solution sans effusion de sang ? 
L’autre solution, également théorique, s’attache plutôt à agir sur les esprits  et les mentalités : il 
s’agirait de procéder à une réconciliation, à l’ombre d’un acteur à la fois extérieur incontestable, et d’une 
tout autre taille : l’Union européenne. 
 
La présence européenne est en effet perçue positivement dans les Balkans. A la fois promesse d’une 
prospérité future dans la perspective d’un élargissement progressif de l’Union aux Etats de ces régions, et 
gage du maintien de l’ordre dans la région, (et donc du retour au respect de la loi, des engagements et 
des contrats), cette présence –même militaire– est considérée en général comme bénéfique. Plus 
largement dans une région « qui produit plus d’histoire qu’elle ne peut en consommer » selon le mot de 
Churchill, il y a une place pour un regard et une action extérieure. Ce rôle pourrait être tenu par l’UE, 
« dernière utopie positive » qui rendrait peu à peu moins importantes les frontières, conduisant à une vue 
plus apaisée des relations interethniques. Les mécanismes institutionnels qui lui sont sous-jacents ne 
sont d’ailleurs pas sans rappeler ceux mis en place par Tito dans l’ex-Yougoslavie pour préserver le subtil 
équilibre entre nationalités, ajusté en permanence sur les rapports de forces qui régissent leurs inter-
relations ! 
 
 
Dans le monde contemporain, et dans les Balkans en particulier, le fait religieux est central et ne 
doit pas être occulté. 
 
C’est un penseur français, Malraux qui aurait déclaré que le XXIème siècle serait religieux ou ne serait 
pas… Si les exigences de la laïcité sont un acquis essentiel des constructions et des usages  politiques 
européens, il ne faudrait pas pour autant nier la permanence du fait religieux dans nos sociétés, malgré la 
déchristianisation ou la sécularisation. En témoignent les batailles passionnées qui se sont déchaînées 
autour de la clause sur l’héritage chrétien de l’Europe lors de la rédaction du Traité Constitutionnel signé à 
Rome en octobre 2004. 
 
A cet égard, le cas balkanique nous fournit, d’après Bozidar Djelic, un illustration particulièrement 
éclairante de ces problématiques. Il montre en effet comment, même après des tourmentes comme celles 
qu’a connues la péninsule pendant une dizaine d’année, la pratique d’un islam modéré, compatible avec 
les valeurs des sociétés occidentales est aujourd’hui possible. En cela comme sur d’autres points, la 
région constitue un laboratoire politique de premier ordre où s’élabore aujourd’hui les compromis qui 
demain pourraient être étendus à des aires géographiques autrement plus vastes. 
 
Concrètement, c’est en créant un véritable forum religieux, –soumis au politique, mais non muselé par 
celui-ci que pourront s’exprimer les aspirations et attentes de chaque communauté religieuse, que les 
pouvoirs en place pourront alors prendre en compte par des actes, des lois, ou propositions de réforme, 
au moyen desquels les compromis entrevus pourront être cultivés au sein du terrain social et irriguer 
celui-ci de leurs vertus apaisantes. 
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L’évolution de la situation économique 
 
Sur le plan économique, même si le chômage reste très élevé et que les Balkans ont encore globalement 
beaucoup à faire pour se libérer d’une situation désastreuse obérée par les ruines de 11 ans de guerre, la 
Serbie se positionne, selon Djelic, comme un territoire riche de promesses. Avec une main d’œuvre 
compétente, un taux d’imposition compétitif, et une proximité incontestable des centres économiques de 
l’Union européenne elle a su attirer 38 multinationales sur son sol, sources futures d’emplois et de 
développement de l’économie locale. 
 
La croissance pour 2003 a atteint 3%. La dette est aujourd’hui maîtrisée : le service de celle-ci atteint 
0,7% du revenu annuel brut. L’inflation voisine les 12 %, chiffre qui peut paraître encore élevé mais qui en 
regard de l’histoire récente constitue plutôt un succès.  
Les efforts de normalisation économique entrepris doivent impérativement être poursuivis, car ce sont eux 
qui amèneront à terme la prospérité, - gage de la sécurité future - . Ce sont également eux qui ouvriront 
aux Balkans et à la Serbie les portes de l’Union européenne.   
 
 
 

Rédigé par Colomban Lebas 
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BOZIDAR DJELIC 
 

(38 ans). Diplômé de Sciences Po, d’HEC, de la Kennedy School et du Master of 
Business Administration de Harvard, Bozidar a connu une carrière éclaire : conseiller 
économique des gouvernements polonais (1991-92) puis russe (1993), il entre au 
cabinet de conseil McKinsey dont il devient directeur associé jusqu'en 2000, avant 
d’être appelé à la fonction de Ministre de l’Economie et des Finances de Serbie de 
janvier 2001 à mars 2004. Il réussit en à peine 3 ans à relever l’économie de son 
pays sans explosion sociale. 

Reconnu par le World economic Forum de Davos comme l’une des 100 jeunes 
leaders mondiaux 

 
 
RESUME 
 
Les Balkans, où s’entremêlent les héritages ottomans, austro-hongrois, et slaves sont présentés - à tort 
ou à raison - comme une illustration quasi-paradigmatique de la théorie du choc des civilisations. Sinistrée 
par 11 ans de conflits interethniques, cette zone bénéficie cependant aujourd’hui d’une opportunité de 
réconciliation et de développement économique : la reconstruction par l’Europe. Malgré le dépeçage de la 
Yougoslavie, la guerre, l’émancipation de plusieurs nationalités  et les nombreuses négociations, les 
questions ethniques ne sont à l’heure actuelle que partiellement résolues, et les solutions théoriques que 
l’on peut leur opposer – réconciliation par l’Europe et modification fine des tracés frontaliers - sont 
chacune insuffisantes et inapplicables en l’état. 

Pour conjurer le spectre d’un émiettement sans fin, il ne faut pas hésiter à jouer simultanément sur 
plusieurs tableaux ; la prise en compte du fait religieux constitue en particulier l’un des prérequis de la 
réussite d’une telle politique. Par ailleurs de nouvelles formes de dialogue institutionnalisé doivent être 
imaginées pour amener  les différents partenaires à ouvrir une vraie discussion. Les efforts économiques, 
quant à eux, doivent être poursuivis dans une zone aujourd’hui sinistrée par dix ans de violence. Gages 
de prospérité et donc de sécurité, ils seront déterminants pour l’adhésion de ces pays à l’Union 
européenne. 
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COMPTE-RENDU 
 
 
Les Balkans, qui s’illustrent par l’entrelacement des héritages ottomans, austro-hongrois, et 
slaves sont très affaiblis par 11 ans de conflits interethniques dont ils peinent à émerger. La zone 
bénéficie cependant d’une opportunité unique de réconciliation et de développement 
économique : l’Europe.  
 
Selon Bozidar Djelic, la normalisation des rapports entre Serbes, Bosniaques, et Croates dans l’ex-
Yougoslavie ne doit pas occulter le fait « que 2 questions nationales, centrales pour l’équilibre 
géopolitique de la zone restent aujourd’hui non résolues ». Celles-ci se cristallisent autour des épineux 
problèmes du Kosovo et du Monténégro. 
 
La question serbe reste en effet en suspens, car la partition de la Yougoslavie (qui regroupait en une 
nation l’ensemble des implantations serbes de la région) a laissé la Serbie orpheline d’une part de sa 
population. A l’Ouest, celle-ci s’est en partie regroupée, après un conflit sanglant, autour de la république 
serbe de Bosnie. Cette entité n’a cependant aucun lien institutionnel avec la Serbie et divise la Bosnie-
Herzégovine en deux sous-groupes distincts, le tiers serbe de la population laissant la moitié du territoire 
aux populations de la fédération croato-musulmane qui en constituent démographiquement les deux-tiers. 
Un peu plus à l’ouest encore, en Croatie, la question de la présence des Serbes ne se pose plus 
aujourd’hui, après leur expulsion, advenue en 1995 avec l’appui de l’OTAN. 
Au Sud, l’indépendance programmée du Monténégro va isoler davantage encore la minorité serbe de 
cette région au profit de l’Albanie. De même un éventuel divorce de la Serbie d’avec le Kosovo, - option 
soutenue de facto par les Etats-Unis -, séparerait de leur patrie les 10% de Serbes qui vivent dans cette 
province autonome de Serbie.  
 
Par ailleurs, la question albanaise n’a pas été résolue.  
En l’absence de tout règlement politique à court terme, le Kosovo, bien que peuplé à 90% d’Albanais, 
reste une province autonome de Serbie et ce, dans un contexte social tendu. La minorité serbe souhaite 
maintenir une unité aussi solide que possible avec la Serbie alors que la majorité albanaise milite pour 
l’indépendance. Dans cette région on paye aujourd’hui au prix fort la politique d’expulsion des Serbes 
après la deuxième guerre mondiale ainsi que la stratégie de quasi-apartheid qui y a été menée contre les 
Albanais au cours des années 90. 
 
Le Monténégro, quant à lui, est depuis mars 2003 en union lâche avec la Serbie. Cependant cette 
construction politique –que l’Union Européenne aimerait façonner en « fédération » alors que les 
Monténégrins ne souhaiteraient qu’une « union étatique » lâche–, pourrait être dissoute en mars 2006.  
L’indépendance de cette région (aujourd’hui autonome pour l’essentiel de sa politique hors diplomatie et 
défense) peut à bon droit laisser dubitatif : quelle est la viabilité économique d’un ensemble comme le 
Monténégro à l’heure de la mondialisation ?  Ne risque-t-elle pas, aux portes d’une Europe prospère et en 
un lieu où les mafias sont déjà très actives, d’être happée par le tourbillon infernal du trafic financier 
offshore ? Ne va-t-elle pas se transformer à courte échéance en paradis fiscal ?  
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L’autre solution, également théorique, s’attache plutôt à agir sur les esprits  et les mentalités : il 
s’agirait de procéder à une réconciliation, à l’ombre d’un acteur à la fois extérieur incontestable, et d’une 
tout autre taille : l’Union européenne. 
 
La présence européenne est en effet perçue positivement dans les Balkans. A la fois promesse d’une 
prospérité future dans la perspective d’un élargissement progressif de l’Union aux Etats de ces régions, et 
gage du maintien de l’ordre dans la région, (et donc du retour au respect de la loi, des engagements et 
des contrats), cette présence –même militaire– est considérée en général comme bénéfique. Plus 
largement dans une région « qui produit plus d’histoire qu’elle ne peut en consommer » selon le mot de 
Churchill, il y a une place pour un regard et une action extérieure. Ce rôle pourrait être tenu par l’UE, 
« dernière utopie positive » qui rendrait peu à peu moins importantes les frontières, conduisant à une vue 
plus apaisée des relations interethniques. Les mécanismes institutionnels qui lui sont sous-jacents ne 
sont d’ailleurs pas sans rappeler ceux mis en place par Tito dans l’ex-Yougoslavie pour préserver le subtil 
équilibre entre nationalités, ajusté en permanence sur les rapports de forces qui régissent leurs inter-
relations ! 
 
 
Dans le monde contemporain, et dans les Balkans en particulier, le fait religieux est central et ne 
doit pas être occulté. 
 
C’est un penseur français, Malraux qui aurait déclaré que le XXIème siècle serait religieux ou ne serait 
pas… Si les exigences de la laïcité sont un acquis essentiel des constructions et des usages  politiques 
européens, il ne faudrait pas pour autant nier la permanence du fait religieux dans nos sociétés, malgré la 
déchristianisation ou la sécularisation. En témoignent les batailles passionnées qui se sont déchaînées 
autour de la clause sur l’héritage chrétien de l’Europe lors de la rédaction du Traité Constitutionnel signé à 
Rome en octobre 2004. 
 
A cet égard, le cas balkanique nous fournit, d’après Bozidar Djelic, un illustration particulièrement 
éclairante de ces problématiques. Il montre en effet comment, même après des tourmentes comme celles 
qu’a connues la péninsule pendant une dizaine d’année, la pratique d’un islam modéré, compatible avec 
les valeurs des sociétés occidentales est aujourd’hui possible. En cela comme sur d’autres points, la 
région constitue un laboratoire politique de premier ordre où s’élabore aujourd’hui les compromis qui 
demain pourraient être étendus à des aires géographiques autrement plus vastes. 
 
Concrètement, c’est en créant un véritable forum religieux, –soumis au politique, mais non muselé par 
celui-ci que pourront s’exprimer les aspirations et attentes de chaque communauté religieuse, que les 
pouvoirs en place pourront alors prendre en compte par des actes, des lois, ou propositions de réforme, 
au moyen desquels les compromis entrevus pourront être cultivés au sein du terrain social et irriguer 
celui-ci de leurs vertus apaisantes. 
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L’évolution de la situation économique 
 
Sur le plan économique, même si le chômage reste très élevé et que les Balkans ont encore globalement 
beaucoup à faire pour se libérer d’une situation désastreuse obérée par les ruines de 11 ans de guerre, la 
Serbie se positionne, selon Djelic, comme un territoire riche de promesses. Avec une main d’œuvre 
compétente, un taux d’imposition compétitif, et une proximité incontestable des centres économiques de 
l’Union européenne elle a su attirer 38 multinationales sur son sol, sources futures d’emplois et de 
développement de l’économie locale. 
 
La croissance pour 2003 a atteint 3%. La dette est aujourd’hui maîtrisée : le service de celle-ci atteint 
0,7% du revenu annuel brut. L’inflation voisine les 12 %, chiffre qui peut paraître encore élevé mais qui en 
regard de l’histoire récente constitue plutôt un succès.  
Les efforts de normalisation économique entrepris doivent impérativement être poursuivis, car ce sont eux 
qui amèneront à terme la prospérité, - gage de la sécurité future - . Ce sont également eux qui ouvriront 
aux Balkans et à la Serbie les portes de l’Union européenne.   
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Les Balkans, où s’entremêlent les héritages ottomans, austro-hongrois, et slaves sont présentés - à tort 
ou à raison - comme une illustration quasi-paradigmatique de la théorie du choc des civilisations. Sinistrée 
par 11 ans de conflits interethniques, cette zone bénéficie cependant aujourd’hui d’une opportunité de 
réconciliation et de développement économique : la reconstruction par l’Europe. Malgré le dépeçage de la 
Yougoslavie, la guerre, l’émancipation de plusieurs nationalités  et les nombreuses négociations, les 
questions ethniques ne sont à l’heure actuelle que partiellement résolues, et les solutions théoriques que 
l’on peut leur opposer – réconciliation par l’Europe et modification fine des tracés frontaliers - sont 
chacune insuffisantes et inapplicables en l’état. 

Pour conjurer le spectre d’un émiettement sans fin, il ne faut pas hésiter à jouer simultanément sur 
plusieurs tableaux ; la prise en compte du fait religieux constitue en particulier l’un des prérequis de la 
réussite d’une telle politique. Par ailleurs de nouvelles formes de dialogue institutionnalisé doivent être 
imaginées pour amener  les différents partenaires à ouvrir une vraie discussion. Les efforts économiques, 
quant à eux, doivent être poursuivis dans une zone aujourd’hui sinistrée par dix ans de violence. Gages 
de prospérité et donc de sécurité, ils seront déterminants pour l’adhésion de ces pays à l’Union 
européenne. 
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Les Balkans, qui s’illustrent par l’entrelacement des héritages ottomans, austro-hongrois, et 
slaves sont très affaiblis par 11 ans de conflits interethniques dont ils peinent à émerger. La zone 
bénéficie cependant d’une opportunité unique de réconciliation et de développement 
économique : l’Europe.  
 
Selon Bozidar Djelic, la normalisation des rapports entre Serbes, Bosniaques, et Croates dans l’ex-
Yougoslavie ne doit pas occulter le fait « que 2 questions nationales, centrales pour l’équilibre 
géopolitique de la zone restent aujourd’hui non résolues ». Celles-ci se cristallisent autour des épineux 
problèmes du Kosovo et du Monténégro. 
 
La question serbe reste en effet en suspens, car la partition de la Yougoslavie (qui regroupait en une 
nation l’ensemble des implantations serbes de la région) a laissé la Serbie orpheline d’une part de sa 
population. A l’Ouest, celle-ci s’est en partie regroupée, après un conflit sanglant, autour de la république 
serbe de Bosnie. Cette entité n’a cependant aucun lien institutionnel avec la Serbie et divise la Bosnie-
Herzégovine en deux sous-groupes distincts, le tiers serbe de la population laissant la moitié du territoire 
aux populations de la fédération croato-musulmane qui en constituent démographiquement les deux-tiers. 
Un peu plus à l’ouest encore, en Croatie, la question de la présence des Serbes ne se pose plus 
aujourd’hui, après leur expulsion, advenue en 1995 avec l’appui de l’OTAN. 
Au Sud, l’indépendance programmée du Monténégro va isoler davantage encore la minorité serbe de 
cette région au profit de l’Albanie. De même un éventuel divorce de la Serbie d’avec le Kosovo, - option 
soutenue de facto par les Etats-Unis -, séparerait de leur patrie les 10% de Serbes qui vivent dans cette 
province autonome de Serbie.  
 
Par ailleurs, la question albanaise n’a pas été résolue.  
En l’absence de tout règlement politique à court terme, le Kosovo, bien que peuplé à 90% d’Albanais, 
reste une province autonome de Serbie et ce, dans un contexte social tendu. La minorité serbe souhaite 
maintenir une unité aussi solide que possible avec la Serbie alors que la majorité albanaise milite pour 
l’indépendance. Dans cette région on paye aujourd’hui au prix fort la politique d’expulsion des Serbes 
après la deuxième guerre mondiale ainsi que la stratégie de quasi-apartheid qui y a été menée contre les 
Albanais au cours des années 90. 
 
Le Monténégro, quant à lui, est depuis mars 2003 en union lâche avec la Serbie. Cependant cette 
construction politique –que l’Union Européenne aimerait façonner en « fédération » alors que les 
Monténégrins ne souhaiteraient qu’une « union étatique » lâche–, pourrait être dissoute en mars 2006.  
L’indépendance de cette région (aujourd’hui autonome pour l’essentiel de sa politique hors diplomatie et 
défense) peut à bon droit laisser dubitatif : quelle est la viabilité économique d’un ensemble comme le 
Monténégro à l’heure de la mondialisation ?  Ne risque-t-elle pas, aux portes d’une Europe prospère et en 
un lieu où les mafias sont déjà très actives, d’être happée par le tourbillon infernal du trafic financier 
offshore ? Ne va-t-elle pas se transformer à courte échéance en paradis fiscal ?  
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Si l’on accorde l’indépendance au Kosovo, alors que faire de la minorité serbe de cette région concentrée 
dans le Nord de la province ? Faut-il fractionner encore, au risque d’aboutir à une véritable prolifération 
étatique ?  Faut-il rattacher un lambeau de région au voisin serbe, au détriment des Albanais de ce 
Kosovo du nord alors redevenus minorités. Ou bien faut-il rattacher tout ou partie du Kosovo à l’Albanie ? 
mais que proposer aux Serbes restants ?  et … les Albanais issus de Serbie se sentiront-ils autant 
albanais que les autres ? 
 
A ces problèmes sans fin, deux solutions polaires peuvent, selon l’ancien ministre, être théoriquement 
apportées :  
L’une d’entre elle relève de la realpolitik. C’est celle du redécoupage toujours plus fin et précis des 
frontières, pour suivre au mieux les sinuosités de l’habitat des divers groupes ethniques. Cependant 
peut-on pratiquer cette solution sans effusion de sang ? 
L’autre solution, également théorique, s’attache plutôt à agir sur les esprits  et les mentalités : il 
s’agirait de procéder à une réconciliation, à l’ombre d’un acteur à la fois extérieur incontestable, et d’une 
tout autre taille : l’Union européenne. 
 
La présence européenne est en effet perçue positivement dans les Balkans. A la fois promesse d’une 
prospérité future dans la perspective d’un élargissement progressif de l’Union aux Etats de ces régions, et 
gage du maintien de l’ordre dans la région, (et donc du retour au respect de la loi, des engagements et 
des contrats), cette présence –même militaire– est considérée en général comme bénéfique. Plus 
largement dans une région « qui produit plus d’histoire qu’elle ne peut en consommer » selon le mot de 
Churchill, il y a une place pour un regard et une action extérieure. Ce rôle pourrait être tenu par l’UE, 
« dernière utopie positive » qui rendrait peu à peu moins importantes les frontières, conduisant à une vue 
plus apaisée des relations interethniques. Les mécanismes institutionnels qui lui sont sous-jacents ne 
sont d’ailleurs pas sans rappeler ceux mis en place par Tito dans l’ex-Yougoslavie pour préserver le subtil 
équilibre entre nationalités, ajusté en permanence sur les rapports de forces qui régissent leurs inter-
relations ! 
 
 
Dans le monde contemporain, et dans les Balkans en particulier, le fait religieux est central et ne 
doit pas être occulté. 
 
C’est un penseur français, Malraux qui aurait déclaré que le XXIème siècle serait religieux ou ne serait 
pas… Si les exigences de la laïcité sont un acquis essentiel des constructions et des usages  politiques 
européens, il ne faudrait pas pour autant nier la permanence du fait religieux dans nos sociétés, malgré la 
déchristianisation ou la sécularisation. En témoignent les batailles passionnées qui se sont déchaînées 
autour de la clause sur l’héritage chrétien de l’Europe lors de la rédaction du Traité Constitutionnel signé à 
Rome en octobre 2004. 
 
A cet égard, le cas balkanique nous fournit, d’après Bozidar Djelic, un illustration particulièrement 
éclairante de ces problématiques. Il montre en effet comment, même après des tourmentes comme celles 
qu’a connues la péninsule pendant une dizaine d’année, la pratique d’un islam modéré, compatible avec 
les valeurs des sociétés occidentales est aujourd’hui possible. En cela comme sur d’autres points, la 
région constitue un laboratoire politique de premier ordre où s’élabore aujourd’hui les compromis qui 
demain pourraient être étendus à des aires géographiques autrement plus vastes. 
 
Concrètement, c’est en créant un véritable forum religieux, –soumis au politique, mais non muselé par 
celui-ci que pourront s’exprimer les aspirations et attentes de chaque communauté religieuse, que les 
pouvoirs en place pourront alors prendre en compte par des actes, des lois, ou propositions de réforme, 
au moyen desquels les compromis entrevus pourront être cultivés au sein du terrain social et irriguer 
celui-ci de leurs vertus apaisantes. 
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L’évolution de la situation économique 
 
Sur le plan économique, même si le chômage reste très élevé et que les Balkans ont encore globalement 
beaucoup à faire pour se libérer d’une situation désastreuse obérée par les ruines de 11 ans de guerre, la 
Serbie se positionne, selon Djelic, comme un territoire riche de promesses. Avec une main d’œuvre 
compétente, un taux d’imposition compétitif, et une proximité incontestable des centres économiques de 
l’Union européenne elle a su attirer 38 multinationales sur son sol, sources futures d’emplois et de 
développement de l’économie locale. 
 
La croissance pour 2003 a atteint 3%. La dette est aujourd’hui maîtrisée : le service de celle-ci atteint 
0,7% du revenu annuel brut. L’inflation voisine les 12 %, chiffre qui peut paraître encore élevé mais qui en 
regard de l’histoire récente constitue plutôt un succès.  
Les efforts de normalisation économique entrepris doivent impérativement être poursuivis, car ce sont eux 
qui amèneront à terme la prospérité, - gage de la sécurité future - . Ce sont également eux qui ouvriront 
aux Balkans et à la Serbie les portes de l’Union européenne.   
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BOZIDAR DJELIC 
 

(38 ans). Diplômé de Sciences Po, d’HEC, de la Kennedy School et du Master of 
Business Administration de Harvard, Bozidar a connu une carrière éclaire : conseiller 
économique des gouvernements polonais (1991-92) puis russe (1993), il entre au 
cabinet de conseil McKinsey dont il devient directeur associé jusqu'en 2000, avant 
d’être appelé à la fonction de Ministre de l’Economie et des Finances de Serbie de 
janvier 2001 à mars 2004. Il réussit en à peine 3 ans à relever l’économie de son 
pays sans explosion sociale. 

Reconnu par le World economic Forum de Davos comme l’une des 100 jeunes 
leaders mondiaux 

 
 
RESUME 
 
Les Balkans, où s’entremêlent les héritages ottomans, austro-hongrois, et slaves sont présentés - à tort 
ou à raison - comme une illustration quasi-paradigmatique de la théorie du choc des civilisations. Sinistrée 
par 11 ans de conflits interethniques, cette zone bénéficie cependant aujourd’hui d’une opportunité de 
réconciliation et de développement économique : la reconstruction par l’Europe. Malgré le dépeçage de la 
Yougoslavie, la guerre, l’émancipation de plusieurs nationalités  et les nombreuses négociations, les 
questions ethniques ne sont à l’heure actuelle que partiellement résolues, et les solutions théoriques que 
l’on peut leur opposer – réconciliation par l’Europe et modification fine des tracés frontaliers - sont 
chacune insuffisantes et inapplicables en l’état. 

Pour conjurer le spectre d’un émiettement sans fin, il ne faut pas hésiter à jouer simultanément sur 
plusieurs tableaux ; la prise en compte du fait religieux constitue en particulier l’un des prérequis de la 
réussite d’une telle politique. Par ailleurs de nouvelles formes de dialogue institutionnalisé doivent être 
imaginées pour amener  les différents partenaires à ouvrir une vraie discussion. Les efforts économiques, 
quant à eux, doivent être poursuivis dans une zone aujourd’hui sinistrée par dix ans de violence. Gages 
de prospérité et donc de sécurité, ils seront déterminants pour l’adhésion de ces pays à l’Union 
européenne. 
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COMPTE-RENDU 
 
 
Les Balkans, qui s’illustrent par l’entrelacement des héritages ottomans, austro-hongrois, et 
slaves sont très affaiblis par 11 ans de conflits interethniques dont ils peinent à émerger. La zone 
bénéficie cependant d’une opportunité unique de réconciliation et de développement 
économique : l’Europe.  
 
Selon Bozidar Djelic, la normalisation des rapports entre Serbes, Bosniaques, et Croates dans l’ex-
Yougoslavie ne doit pas occulter le fait « que 2 questions nationales, centrales pour l’équilibre 
géopolitique de la zone restent aujourd’hui non résolues ». Celles-ci se cristallisent autour des épineux 
problèmes du Kosovo et du Monténégro. 
 
La question serbe reste en effet en suspens, car la partition de la Yougoslavie (qui regroupait en une 
nation l’ensemble des implantations serbes de la région) a laissé la Serbie orpheline d’une part de sa 
population. A l’Ouest, celle-ci s’est en partie regroupée, après un conflit sanglant, autour de la république 
serbe de Bosnie. Cette entité n’a cependant aucun lien institutionnel avec la Serbie et divise la Bosnie-
Herzégovine en deux sous-groupes distincts, le tiers serbe de la population laissant la moitié du territoire 
aux populations de la fédération croato-musulmane qui en constituent démographiquement les deux-tiers. 
Un peu plus à l’ouest encore, en Croatie, la question de la présence des Serbes ne se pose plus 
aujourd’hui, après leur expulsion, advenue en 1995 avec l’appui de l’OTAN. 
Au Sud, l’indépendance programmée du Monténégro va isoler davantage encore la minorité serbe de 
cette région au profit de l’Albanie. De même un éventuel divorce de la Serbie d’avec le Kosovo, - option 
soutenue de facto par les Etats-Unis -, séparerait de leur patrie les 10% de Serbes qui vivent dans cette 
province autonome de Serbie.  
 
Par ailleurs, la question albanaise n’a pas été résolue.  
En l’absence de tout règlement politique à court terme, le Kosovo, bien que peuplé à 90% d’Albanais, 
reste une province autonome de Serbie et ce, dans un contexte social tendu. La minorité serbe souhaite 
maintenir une unité aussi solide que possible avec la Serbie alors que la majorité albanaise milite pour 
l’indépendance. Dans cette région on paye aujourd’hui au prix fort la politique d’expulsion des Serbes 
après la deuxième guerre mondiale ainsi que la stratégie de quasi-apartheid qui y a été menée contre les 
Albanais au cours des années 90. 
 
Le Monténégro, quant à lui, est depuis mars 2003 en union lâche avec la Serbie. Cependant cette 
construction politique –que l’Union Européenne aimerait façonner en « fédération » alors que les 
Monténégrins ne souhaiteraient qu’une « union étatique » lâche–, pourrait être dissoute en mars 2006.  
L’indépendance de cette région (aujourd’hui autonome pour l’essentiel de sa politique hors diplomatie et 
défense) peut à bon droit laisser dubitatif : quelle est la viabilité économique d’un ensemble comme le 
Monténégro à l’heure de la mondialisation ?  Ne risque-t-elle pas, aux portes d’une Europe prospère et en 
un lieu où les mafias sont déjà très actives, d’être happée par le tourbillon infernal du trafic financier 
offshore ? Ne va-t-elle pas se transformer à courte échéance en paradis fiscal ?  
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Un émiettement sans fin  ? 
 
La région balkanique est en proie à un mécanisme de fractionnement progressif qui se déroule selon 
une logique quasi-fractale. Celui-ci, de la partition de l’ex-Yougoslavie à l’indépendance du Monténégro, 
de la Macédoine, et peut-être un jour celle du Kosovo, conduit à résoudre les problèmes nationaux par le 
report de ceux-ci  sur des sous-entités dans lesquels ils se posent en des termes quasi-identiques.  
Si l’on accorde l’indépendance au Kosovo, alors que faire de la minorité serbe de cette région concentrée 
dans le Nord de la province ? Faut-il fractionner encore, au risque d’aboutir à une véritable prolifération 
étatique ?  Faut-il rattacher un lambeau de région au voisin serbe, au détriment des Albanais de ce 
Kosovo du nord alors redevenus minorités. Ou bien faut-il rattacher tout ou partie du Kosovo à l’Albanie ? 
mais que proposer aux Serbes restants ?  et … les Albanais issus de Serbie se sentiront-ils autant 
albanais que les autres ? 
 
A ces problèmes sans fin, deux solutions polaires peuvent, selon l’ancien ministre, être théoriquement 
apportées :  
L’une d’entre elle relève de la realpolitik. C’est celle du redécoupage toujours plus fin et précis des 
frontières, pour suivre au mieux les sinuosités de l’habitat des divers groupes ethniques. Cependant 
peut-on pratiquer cette solution sans effusion de sang ? 
L’autre solution, également théorique, s’attache plutôt à agir sur les esprits  et les mentalités : il 
s’agirait de procéder à une réconciliation, à l’ombre d’un acteur à la fois extérieur incontestable, et d’une 
tout autre taille : l’Union européenne. 
 
La présence européenne est en effet perçue positivement dans les Balkans. A la fois promesse d’une 
prospérité future dans la perspective d’un élargissement progressif de l’Union aux Etats de ces régions, et 
gage du maintien de l’ordre dans la région, (et donc du retour au respect de la loi, des engagements et 
des contrats), cette présence –même militaire– est considérée en général comme bénéfique. Plus 
largement dans une région « qui produit plus d’histoire qu’elle ne peut en consommer » selon le mot de 
Churchill, il y a une place pour un regard et une action extérieure. Ce rôle pourrait être tenu par l’UE, 
« dernière utopie positive » qui rendrait peu à peu moins importantes les frontières, conduisant à une vue 
plus apaisée des relations interethniques. Les mécanismes institutionnels qui lui sont sous-jacents ne 
sont d’ailleurs pas sans rappeler ceux mis en place par Tito dans l’ex-Yougoslavie pour préserver le subtil 
équilibre entre nationalités, ajusté en permanence sur les rapports de forces qui régissent leurs inter-
relations ! 
 
 
Dans le monde contemporain, et dans les Balkans en particulier, le fait religieux est central et ne 
doit pas être occulté. 
 
C’est un penseur français, Malraux qui aurait déclaré que le XXIème siècle serait religieux ou ne serait 
pas… Si les exigences de la laïcité sont un acquis essentiel des constructions et des usages  politiques 
européens, il ne faudrait pas pour autant nier la permanence du fait religieux dans nos sociétés, malgré la 
déchristianisation ou la sécularisation. En témoignent les batailles passionnées qui se sont déchaînées 
autour de la clause sur l’héritage chrétien de l’Europe lors de la rédaction du Traité Constitutionnel signé à 
Rome en octobre 2004. 
 
A cet égard, le cas balkanique nous fournit, d’après Bozidar Djelic, un illustration particulièrement 
éclairante de ces problématiques. Il montre en effet comment, même après des tourmentes comme celles 
qu’a connues la péninsule pendant une dizaine d’année, la pratique d’un islam modéré, compatible avec 
les valeurs des sociétés occidentales est aujourd’hui possible. En cela comme sur d’autres points, la 
région constitue un laboratoire politique de premier ordre où s’élabore aujourd’hui les compromis qui 
demain pourraient être étendus à des aires géographiques autrement plus vastes. 
 
Concrètement, c’est en créant un véritable forum religieux, –soumis au politique, mais non muselé par 
celui-ci que pourront s’exprimer les aspirations et attentes de chaque communauté religieuse, que les 
pouvoirs en place pourront alors prendre en compte par des actes, des lois, ou propositions de réforme, 
au moyen desquels les compromis entrevus pourront être cultivés au sein du terrain social et irriguer 
celui-ci de leurs vertus apaisantes. 
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L’évolution de la situation économique 
 
Sur le plan économique, même si le chômage reste très élevé et que les Balkans ont encore globalement 
beaucoup à faire pour se libérer d’une situation désastreuse obérée par les ruines de 11 ans de guerre, la 
Serbie se positionne, selon Djelic, comme un territoire riche de promesses. Avec une main d’œuvre 
compétente, un taux d’imposition compétitif, et une proximité incontestable des centres économiques de 
l’Union européenne elle a su attirer 38 multinationales sur son sol, sources futures d’emplois et de 
développement de l’économie locale. 
 
La croissance pour 2003 a atteint 3%. La dette est aujourd’hui maîtrisée : le service de celle-ci atteint 
0,7% du revenu annuel brut. L’inflation voisine les 12 %, chiffre qui peut paraître encore élevé mais qui en 
regard de l’histoire récente constitue plutôt un succès.  
Les efforts de normalisation économique entrepris doivent impérativement être poursuivis, car ce sont eux 
qui amèneront à terme la prospérité, - gage de la sécurité future - . Ce sont également eux qui ouvriront 
aux Balkans et à la Serbie les portes de l’Union européenne.   
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RESUME 
 
Les Balkans, où s’entremêlent les héritages ottomans, austro-hongrois, et slaves sont présentés - à tort 
ou à raison - comme une illustration quasi-paradigmatique de la théorie du choc des civilisations. Sinistrée 
par 11 ans de conflits interethniques, cette zone bénéficie cependant aujourd’hui d’une opportunité de 
réconciliation et de développement économique : la reconstruction par l’Europe. Malgré le dépeçage de la 
Yougoslavie, la guerre, l’émancipation de plusieurs nationalités  et les nombreuses négociations, les 
questions ethniques ne sont à l’heure actuelle que partiellement résolues, et les solutions théoriques que 
l’on peut leur opposer – réconciliation par l’Europe et modification fine des tracés frontaliers - sont 
chacune insuffisantes et inapplicables en l’état. 

Pour conjurer le spectre d’un émiettement sans fin, il ne faut pas hésiter à jouer simultanément sur 
plusieurs tableaux ; la prise en compte du fait religieux constitue en particulier l’un des prérequis de la 
réussite d’une telle politique. Par ailleurs de nouvelles formes de dialogue institutionnalisé doivent être 
imaginées pour amener  les différents partenaires à ouvrir une vraie discussion. Les efforts économiques, 
quant à eux, doivent être poursuivis dans une zone aujourd’hui sinistrée par dix ans de violence. Gages 
de prospérité et donc de sécurité, ils seront déterminants pour l’adhésion de ces pays à l’Union 
européenne. 
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Les Balkans, qui s’illustrent par l’entrelacement des héritages ottomans, austro-hongrois, et 
slaves sont très affaiblis par 11 ans de conflits interethniques dont ils peinent à émerger. La zone 
bénéficie cependant d’une opportunité unique de réconciliation et de développement 
économique : l’Europe.  
 
Selon Bozidar Djelic, la normalisation des rapports entre Serbes, Bosniaques, et Croates dans l’ex-
Yougoslavie ne doit pas occulter le fait « que 2 questions nationales, centrales pour l’équilibre 
géopolitique de la zone restent aujourd’hui non résolues ». Celles-ci se cristallisent autour des épineux 
problèmes du Kosovo et du Monténégro. 
 
La question serbe reste en effet en suspens, car la partition de la Yougoslavie (qui regroupait en une 
nation l’ensemble des implantations serbes de la région) a laissé la Serbie orpheline d’une part de sa 
population. A l’Ouest, celle-ci s’est en partie regroupée, après un conflit sanglant, autour de la république 
serbe de Bosnie. Cette entité n’a cependant aucun lien institutionnel avec la Serbie et divise la Bosnie-
Herzégovine en deux sous-groupes distincts, le tiers serbe de la population laissant la moitié du territoire 
aux populations de la fédération croato-musulmane qui en constituent démographiquement les deux-tiers. 
Un peu plus à l’ouest encore, en Croatie, la question de la présence des Serbes ne se pose plus 
aujourd’hui, après leur expulsion, advenue en 1995 avec l’appui de l’OTAN. 
Au Sud, l’indépendance programmée du Monténégro va isoler davantage encore la minorité serbe de 
cette région au profit de l’Albanie. De même un éventuel divorce de la Serbie d’avec le Kosovo, - option 
soutenue de facto par les Etats-Unis -, séparerait de leur patrie les 10% de Serbes qui vivent dans cette 
province autonome de Serbie.  
 
Par ailleurs, la question albanaise n’a pas été résolue.  
En l’absence de tout règlement politique à court terme, le Kosovo, bien que peuplé à 90% d’Albanais, 
reste une province autonome de Serbie et ce, dans un contexte social tendu. La minorité serbe souhaite 
maintenir une unité aussi solide que possible avec la Serbie alors que la majorité albanaise milite pour 
l’indépendance. Dans cette région on paye aujourd’hui au prix fort la politique d’expulsion des Serbes 
après la deuxième guerre mondiale ainsi que la stratégie de quasi-apartheid qui y a été menée contre les 
Albanais au cours des années 90. 
 
Le Monténégro, quant à lui, est depuis mars 2003 en union lâche avec la Serbie. Cependant cette 
construction politique –que l’Union Européenne aimerait façonner en « fédération » alors que les 
Monténégrins ne souhaiteraient qu’une « union étatique » lâche–, pourrait être dissoute en mars 2006.  
L’indépendance de cette région (aujourd’hui autonome pour l’essentiel de sa politique hors diplomatie et 
défense) peut à bon droit laisser dubitatif : quelle est la viabilité économique d’un ensemble comme le 
Monténégro à l’heure de la mondialisation ?  Ne risque-t-elle pas, aux portes d’une Europe prospère et en 
un lieu où les mafias sont déjà très actives, d’être happée par le tourbillon infernal du trafic financier 
offshore ? Ne va-t-elle pas se transformer à courte échéance en paradis fiscal ?  
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mais que proposer aux Serbes restants ?  et … les Albanais issus de Serbie se sentiront-ils autant 
albanais que les autres ? 
 
A ces problèmes sans fin, deux solutions polaires peuvent, selon l’ancien ministre, être théoriquement 
apportées :  
L’une d’entre elle relève de la realpolitik. C’est celle du redécoupage toujours plus fin et précis des 
frontières, pour suivre au mieux les sinuosités de l’habitat des divers groupes ethniques. Cependant 
peut-on pratiquer cette solution sans effusion de sang ? 
L’autre solution, également théorique, s’attache plutôt à agir sur les esprits  et les mentalités : il 
s’agirait de procéder à une réconciliation, à l’ombre d’un acteur à la fois extérieur incontestable, et d’une 
tout autre taille : l’Union européenne. 
 
La présence européenne est en effet perçue positivement dans les Balkans. A la fois promesse d’une 
prospérité future dans la perspective d’un élargissement progressif de l’Union aux Etats de ces régions, et 
gage du maintien de l’ordre dans la région, (et donc du retour au respect de la loi, des engagements et 
des contrats), cette présence –même militaire– est considérée en général comme bénéfique. Plus 
largement dans une région « qui produit plus d’histoire qu’elle ne peut en consommer » selon le mot de 
Churchill, il y a une place pour un regard et une action extérieure. Ce rôle pourrait être tenu par l’UE, 
« dernière utopie positive » qui rendrait peu à peu moins importantes les frontières, conduisant à une vue 
plus apaisée des relations interethniques. Les mécanismes institutionnels qui lui sont sous-jacents ne 
sont d’ailleurs pas sans rappeler ceux mis en place par Tito dans l’ex-Yougoslavie pour préserver le subtil 
équilibre entre nationalités, ajusté en permanence sur les rapports de forces qui régissent leurs inter-
relations ! 
 
 
Dans le monde contemporain, et dans les Balkans en particulier, le fait religieux est central et ne 
doit pas être occulté. 
 
C’est un penseur français, Malraux qui aurait déclaré que le XXIème siècle serait religieux ou ne serait 
pas… Si les exigences de la laïcité sont un acquis essentiel des constructions et des usages  politiques 
européens, il ne faudrait pas pour autant nier la permanence du fait religieux dans nos sociétés, malgré la 
déchristianisation ou la sécularisation. En témoignent les batailles passionnées qui se sont déchaînées 
autour de la clause sur l’héritage chrétien de l’Europe lors de la rédaction du Traité Constitutionnel signé à 
Rome en octobre 2004. 
 
A cet égard, le cas balkanique nous fournit, d’après Bozidar Djelic, un illustration particulièrement 
éclairante de ces problématiques. Il montre en effet comment, même après des tourmentes comme celles 
qu’a connues la péninsule pendant une dizaine d’année, la pratique d’un islam modéré, compatible avec 
les valeurs des sociétés occidentales est aujourd’hui possible. En cela comme sur d’autres points, la 
région constitue un laboratoire politique de premier ordre où s’élabore aujourd’hui les compromis qui 
demain pourraient être étendus à des aires géographiques autrement plus vastes. 
 
Concrètement, c’est en créant un véritable forum religieux, –soumis au politique, mais non muselé par 
celui-ci que pourront s’exprimer les aspirations et attentes de chaque communauté religieuse, que les 
pouvoirs en place pourront alors prendre en compte par des actes, des lois, ou propositions de réforme, 
au moyen desquels les compromis entrevus pourront être cultivés au sein du terrain social et irriguer 
celui-ci de leurs vertus apaisantes. 
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L’évolution de la situation économique 
 
Sur le plan économique, même si le chômage reste très élevé et que les Balkans ont encore globalement 
beaucoup à faire pour se libérer d’une situation désastreuse obérée par les ruines de 11 ans de guerre, la 
Serbie se positionne, selon Djelic, comme un territoire riche de promesses. Avec une main d’œuvre 
compétente, un taux d’imposition compétitif, et une proximité incontestable des centres économiques de 
l’Union européenne elle a su attirer 38 multinationales sur son sol, sources futures d’emplois et de 
développement de l’économie locale. 
 
La croissance pour 2003 a atteint 3%. La dette est aujourd’hui maîtrisée : le service de celle-ci atteint 
0,7% du revenu annuel brut. L’inflation voisine les 12 %, chiffre qui peut paraître encore élevé mais qui en 
regard de l’histoire récente constitue plutôt un succès.  
Les efforts de normalisation économique entrepris doivent impérativement être poursuivis, car ce sont eux 
qui amèneront à terme la prospérité, - gage de la sécurité future - . Ce sont également eux qui ouvriront 
aux Balkans et à la Serbie les portes de l’Union européenne.   
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BOZIDAR DJELIC 
 

(38 ans). Diplômé de Sciences Po, d’HEC, de la Kennedy School et du Master of 
Business Administration de Harvard, Bozidar a connu une carrière éclaire : conseiller 
économique des gouvernements polonais (1991-92) puis russe (1993), il entre au 
cabinet de conseil McKinsey dont il devient directeur associé jusqu'en 2000, avant 
d’être appelé à la fonction de Ministre de l’Economie et des Finances de Serbie de 
janvier 2001 à mars 2004. Il réussit en à peine 3 ans à relever l’économie de son 
pays sans explosion sociale. 

Reconnu par le World economic Forum de Davos comme l’une des 100 jeunes 
leaders mondiaux 

 
 
RESUME 
 
Les Balkans, où s’entremêlent les héritages ottomans, austro-hongrois, et slaves sont présentés - à tort 
ou à raison - comme une illustration quasi-paradigmatique de la théorie du choc des civilisations. Sinistrée 
par 11 ans de conflits interethniques, cette zone bénéficie cependant aujourd’hui d’une opportunité de 
réconciliation et de développement économique : la reconstruction par l’Europe. Malgré le dépeçage de la 
Yougoslavie, la guerre, l’émancipation de plusieurs nationalités  et les nombreuses négociations, les 
questions ethniques ne sont à l’heure actuelle que partiellement résolues, et les solutions théoriques que 
l’on peut leur opposer – réconciliation par l’Europe et modification fine des tracés frontaliers - sont 
chacune insuffisantes et inapplicables en l’état. 

Pour conjurer le spectre d’un émiettement sans fin, il ne faut pas hésiter à jouer simultanément sur 
plusieurs tableaux ; la prise en compte du fait religieux constitue en particulier l’un des prérequis de la 
réussite d’une telle politique. Par ailleurs de nouvelles formes de dialogue institutionnalisé doivent être 
imaginées pour amener  les différents partenaires à ouvrir une vraie discussion. Les efforts économiques, 
quant à eux, doivent être poursuivis dans une zone aujourd’hui sinistrée par dix ans de violence. Gages 
de prospérité et donc de sécurité, ils seront déterminants pour l’adhésion de ces pays à l’Union 
européenne. 
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COMPTE-RENDU 
 
 
Les Balkans, qui s’illustrent par l’entrelacement des héritages ottomans, austro-hongrois, et 
slaves sont très affaiblis par 11 ans de conflits interethniques dont ils peinent à émerger. La zone 
bénéficie cependant d’une opportunité unique de réconciliation et de développement 
économique : l’Europe.  
 
Selon Bozidar Djelic, la normalisation des rapports entre Serbes, Bosniaques, et Croates dans l’ex-
Yougoslavie ne doit pas occulter le fait « que 2 questions nationales, centrales pour l’équilibre 
géopolitique de la zone restent aujourd’hui non résolues ». Celles-ci se cristallisent autour des épineux 
problèmes du Kosovo et du Monténégro. 
 
La question serbe reste en effet en suspens, car la partition de la Yougoslavie (qui regroupait en une 
nation l’ensemble des implantations serbes de la région) a laissé la Serbie orpheline d’une part de sa 
population. A l’Ouest, celle-ci s’est en partie regroupée, après un conflit sanglant, autour de la république 
serbe de Bosnie. Cette entité n’a cependant aucun lien institutionnel avec la Serbie et divise la Bosnie-
Herzégovine en deux sous-groupes distincts, le tiers serbe de la population laissant la moitié du territoire 
aux populations de la fédération croato-musulmane qui en constituent démographiquement les deux-tiers. 
Un peu plus à l’ouest encore, en Croatie, la question de la présence des Serbes ne se pose plus 
aujourd’hui, après leur expulsion, advenue en 1995 avec l’appui de l’OTAN. 
Au Sud, l’indépendance programmée du Monténégro va isoler davantage encore la minorité serbe de 
cette région au profit de l’Albanie. De même un éventuel divorce de la Serbie d’avec le Kosovo, - option 
soutenue de facto par les Etats-Unis -, séparerait de leur patrie les 10% de Serbes qui vivent dans cette 
province autonome de Serbie.  
 
Par ailleurs, la question albanaise n’a pas été résolue.  
En l’absence de tout règlement politique à court terme, le Kosovo, bien que peuplé à 90% d’Albanais, 
reste une province autonome de Serbie et ce, dans un contexte social tendu. La minorité serbe souhaite 
maintenir une unité aussi solide que possible avec la Serbie alors que la majorité albanaise milite pour 
l’indépendance. Dans cette région on paye aujourd’hui au prix fort la politique d’expulsion des Serbes 
après la deuxième guerre mondiale ainsi que la stratégie de quasi-apartheid qui y a été menée contre les 
Albanais au cours des années 90. 
 
Le Monténégro, quant à lui, est depuis mars 2003 en union lâche avec la Serbie. Cependant cette 
construction politique –que l’Union Européenne aimerait façonner en « fédération » alors que les 
Monténégrins ne souhaiteraient qu’une « union étatique » lâche–, pourrait être dissoute en mars 2006.  
L’indépendance de cette région (aujourd’hui autonome pour l’essentiel de sa politique hors diplomatie et 
défense) peut à bon droit laisser dubitatif : quelle est la viabilité économique d’un ensemble comme le 
Monténégro à l’heure de la mondialisation ?  Ne risque-t-elle pas, aux portes d’une Europe prospère et en 
un lieu où les mafias sont déjà très actives, d’être happée par le tourbillon infernal du trafic financier 
offshore ? Ne va-t-elle pas se transformer à courte échéance en paradis fiscal ?  
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Un émiettement sans fin  ? 
 
La région balkanique est en proie à un mécanisme de fractionnement progressif qui se déroule selon 
une logique quasi-fractale. Celui-ci, de la partition de l’ex-Yougoslavie à l’indépendance du Monténégro, 
de la Macédoine, et peut-être un jour celle du Kosovo, conduit à résoudre les problèmes nationaux par le 
report de ceux-ci  sur des sous-entités dans lesquels ils se posent en des termes quasi-identiques.  
Si l’on accorde l’indépendance au Kosovo, alors que faire de la minorité serbe de cette région concentrée 
dans le Nord de la province ? Faut-il fractionner encore, au risque d’aboutir à une véritable prolifération 
étatique ?  Faut-il rattacher un lambeau de région au voisin serbe, au détriment des Albanais de ce 
Kosovo du nord alors redevenus minorités. Ou bien faut-il rattacher tout ou partie du Kosovo à l’Albanie ? 
mais que proposer aux Serbes restants ?  et … les Albanais issus de Serbie se sentiront-ils autant 
albanais que les autres ? 
 
A ces problèmes sans fin, deux solutions polaires peuvent, selon l’ancien ministre, être théoriquement 
apportées :  
L’une d’entre elle relève de la realpolitik. C’est celle du redécoupage toujours plus fin et précis des 
frontières, pour suivre au mieux les sinuosités de l’habitat des divers groupes ethniques. Cependant 
peut-on pratiquer cette solution sans effusion de sang ? 
L’autre solution, également théorique, s’attache plutôt à agir sur les esprits  et les mentalités : il 
s’agirait de procéder à une réconciliation, à l’ombre d’un acteur à la fois extérieur incontestable, et d’une 
tout autre taille : l’Union européenne. 
 
La présence européenne est en effet perçue positivement dans les Balkans. A la fois promesse d’une 
prospérité future dans la perspective d’un élargissement progressif de l’Union aux Etats de ces régions, et 
gage du maintien de l’ordre dans la région, (et donc du retour au respect de la loi, des engagements et 
des contrats), cette présence –même militaire– est considérée en général comme bénéfique. Plus 
largement dans une région « qui produit plus d’histoire qu’elle ne peut en consommer » selon le mot de 
Churchill, il y a une place pour un regard et une action extérieure. Ce rôle pourrait être tenu par l’UE, 
« dernière utopie positive » qui rendrait peu à peu moins importantes les frontières, conduisant à une vue 
plus apaisée des relations interethniques. Les mécanismes institutionnels qui lui sont sous-jacents ne 
sont d’ailleurs pas sans rappeler ceux mis en place par Tito dans l’ex-Yougoslavie pour préserver le subtil 
équilibre entre nationalités, ajusté en permanence sur les rapports de forces qui régissent leurs inter-
relations ! 
 
 
Dans le monde contemporain, et dans les Balkans en particulier, le fait religieux est central et ne 
doit pas être occulté. 
 
C’est un penseur français, Malraux qui aurait déclaré que le XXIème siècle serait religieux ou ne serait 
pas… Si les exigences de la laïcité sont un acquis essentiel des constructions et des usages  politiques 
européens, il ne faudrait pas pour autant nier la permanence du fait religieux dans nos sociétés, malgré la 
déchristianisation ou la sécularisation. En témoignent les batailles passionnées qui se sont déchaînées 
autour de la clause sur l’héritage chrétien de l’Europe lors de la rédaction du Traité Constitutionnel signé à 
Rome en octobre 2004. 
 
A cet égard, le cas balkanique nous fournit, d’après Bozidar Djelic, un illustration particulièrement 
éclairante de ces problématiques. Il montre en effet comment, même après des tourmentes comme celles 
qu’a connues la péninsule pendant une dizaine d’année, la pratique d’un islam modéré, compatible avec 
les valeurs des sociétés occidentales est aujourd’hui possible. En cela comme sur d’autres points, la 
région constitue un laboratoire politique de premier ordre où s’élabore aujourd’hui les compromis qui 
demain pourraient être étendus à des aires géographiques autrement plus vastes. 
 
Concrètement, c’est en créant un véritable forum religieux, –soumis au politique, mais non muselé par 
celui-ci que pourront s’exprimer les aspirations et attentes de chaque communauté religieuse, que les 
pouvoirs en place pourront alors prendre en compte par des actes, des lois, ou propositions de réforme, 
au moyen desquels les compromis entrevus pourront être cultivés au sein du terrain social et irriguer 
celui-ci de leurs vertus apaisantes. 
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L’évolution de la situation économique 
 
Sur le plan économique, même si le chômage reste très élevé et que les Balkans ont encore globalement 
beaucoup à faire pour se libérer d’une situation désastreuse obérée par les ruines de 11 ans de guerre, la 
Serbie se positionne, selon Djelic, comme un territoire riche de promesses. Avec une main d’œuvre 
compétente, un taux d’imposition compétitif, et une proximité incontestable des centres économiques de 
l’Union européenne elle a su attirer 38 multinationales sur son sol, sources futures d’emplois et de 
développement de l’économie locale. 
 
La croissance pour 2003 a atteint 3%. La dette est aujourd’hui maîtrisée : le service de celle-ci atteint 
0,7% du revenu annuel brut. L’inflation voisine les 12 %, chiffre qui peut paraître encore élevé mais qui en 
regard de l’histoire récente constitue plutôt un succès.  
Les efforts de normalisation économique entrepris doivent impérativement être poursuivis, car ce sont eux 
qui amèneront à terme la prospérité, - gage de la sécurité future - . Ce sont également eux qui ouvriront 
aux Balkans et à la Serbie les portes de l’Union européenne.   
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BOZIDAR DJELIC 
 

(38 ans). Diplômé de Sciences Po, d’HEC, de la Kennedy School et du Master of 
Business Administration de Harvard, Bozidar a connu une carrière éclaire : conseiller 
économique des gouvernements polonais (1991-92) puis russe (1993), il entre au 
cabinet de conseil McKinsey dont il devient directeur associé jusqu'en 2000, avant 
d’être appelé à la fonction de Ministre de l’Economie et des Finances de Serbie de 
janvier 2001 à mars 2004. Il réussit en à peine 3 ans à relever l’économie de son 
pays sans explosion sociale. 

Reconnu par le World economic Forum de Davos comme l’une des 100 jeunes 
leaders mondiaux 

 
 
RESUME 
 
Les Balkans, où s’entremêlent les héritages ottomans, austro-hongrois, et slaves sont présentés - à tort 
ou à raison - comme une illustration quasi-paradigmatique de la théorie du choc des civilisations. Sinistrée 
par 11 ans de conflits interethniques, cette zone bénéficie cependant aujourd’hui d’une opportunité de 
réconciliation et de développement économique : la reconstruction par l’Europe. Malgré le dépeçage de la 
Yougoslavie, la guerre, l’émancipation de plusieurs nationalités  et les nombreuses négociations, les 
questions ethniques ne sont à l’heure actuelle que partiellement résolues, et les solutions théoriques que 
l’on peut leur opposer – réconciliation par l’Europe et modification fine des tracés frontaliers - sont 
chacune insuffisantes et inapplicables en l’état. 

Pour conjurer le spectre d’un émiettement sans fin, il ne faut pas hésiter à jouer simultanément sur 
plusieurs tableaux ; la prise en compte du fait religieux constitue en particulier l’un des prérequis de la 
réussite d’une telle politique. Par ailleurs de nouvelles formes de dialogue institutionnalisé doivent être 
imaginées pour amener  les différents partenaires à ouvrir une vraie discussion. Les efforts économiques, 
quant à eux, doivent être poursuivis dans une zone aujourd’hui sinistrée par dix ans de violence. Gages 
de prospérité et donc de sécurité, ils seront déterminants pour l’adhésion de ces pays à l’Union 
européenne. 
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Les Balkans, qui s’illustrent par l’entrelacement des héritages ottomans, austro-hongrois, et 
slaves sont très affaiblis par 11 ans de conflits interethniques dont ils peinent à émerger. La zone 
bénéficie cependant d’une opportunité unique de réconciliation et de développement 
économique : l’Europe.  
 
Selon Bozidar Djelic, la normalisation des rapports entre Serbes, Bosniaques, et Croates dans l’ex-
Yougoslavie ne doit pas occulter le fait « que 2 questions nationales, centrales pour l’équilibre 
géopolitique de la zone restent aujourd’hui non résolues ». Celles-ci se cristallisent autour des épineux 
problèmes du Kosovo et du Monténégro. 
 
La question serbe reste en effet en suspens, car la partition de la Yougoslavie (qui regroupait en une 
nation l’ensemble des implantations serbes de la région) a laissé la Serbie orpheline d’une part de sa 
population. A l’Ouest, celle-ci s’est en partie regroupée, après un conflit sanglant, autour de la république 
serbe de Bosnie. Cette entité n’a cependant aucun lien institutionnel avec la Serbie et divise la Bosnie-
Herzégovine en deux sous-groupes distincts, le tiers serbe de la population laissant la moitié du territoire 
aux populations de la fédération croato-musulmane qui en constituent démographiquement les deux-tiers. 
Un peu plus à l’ouest encore, en Croatie, la question de la présence des Serbes ne se pose plus 
aujourd’hui, après leur expulsion, advenue en 1995 avec l’appui de l’OTAN. 
Au Sud, l’indépendance programmée du Monténégro va isoler davantage encore la minorité serbe de 
cette région au profit de l’Albanie. De même un éventuel divorce de la Serbie d’avec le Kosovo, - option 
soutenue de facto par les Etats-Unis -, séparerait de leur patrie les 10% de Serbes qui vivent dans cette 
province autonome de Serbie.  
 
Par ailleurs, la question albanaise n’a pas été résolue.  
En l’absence de tout règlement politique à court terme, le Kosovo, bien que peuplé à 90% d’Albanais, 
reste une province autonome de Serbie et ce, dans un contexte social tendu. La minorité serbe souhaite 
maintenir une unité aussi solide que possible avec la Serbie alors que la majorité albanaise milite pour 
l’indépendance. Dans cette région on paye aujourd’hui au prix fort la politique d’expulsion des Serbes 
après la deuxième guerre mondiale ainsi que la stratégie de quasi-apartheid qui y a été menée contre les 
Albanais au cours des années 90. 
 
Le Monténégro, quant à lui, est depuis mars 2003 en union lâche avec la Serbie. Cependant cette 
construction politique –que l’Union Européenne aimerait façonner en « fédération » alors que les 
Monténégrins ne souhaiteraient qu’une « union étatique » lâche–, pourrait être dissoute en mars 2006.  
L’indépendance de cette région (aujourd’hui autonome pour l’essentiel de sa politique hors diplomatie et 
défense) peut à bon droit laisser dubitatif : quelle est la viabilité économique d’un ensemble comme le 
Monténégro à l’heure de la mondialisation ?  Ne risque-t-elle pas, aux portes d’une Europe prospère et en 
un lieu où les mafias sont déjà très actives, d’être happée par le tourbillon infernal du trafic financier 
offshore ? Ne va-t-elle pas se transformer à courte échéance en paradis fiscal ?  
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Un émiettement sans fin  ? 
 
La région balkanique est en proie à un mécanisme de fractionnement progressif qui se déroule selon 
une logique quasi-fractale. Celui-ci, de la partition de l’ex-Yougoslavie à l’indépendance du Monténégro, 
de la Macédoine, et peut-être un jour celle du Kosovo, conduit à résoudre les problèmes nationaux par le 
report de ceux-ci  sur des sous-entités dans lesquels ils se posent en des termes quasi-identiques.  
Si l’on accorde l’indépendance au Kosovo, alors que faire de la minorité serbe de cette région concentrée 
dans le Nord de la province ? Faut-il fractionner encore, au risque d’aboutir à une véritable prolifération 
étatique ?  Faut-il rattacher un lambeau de région au voisin serbe, au détriment des Albanais de ce 
Kosovo du nord alors redevenus minorités. Ou bien faut-il rattacher tout ou partie du Kosovo à l’Albanie ? 
mais que proposer aux Serbes restants ?  et … les Albanais issus de Serbie se sentiront-ils autant 
albanais que les autres ? 
 
A ces problèmes sans fin, deux solutions polaires peuvent, selon l’ancien ministre, être théoriquement 
apportées :  
L’une d’entre elle relève de la realpolitik. C’est celle du redécoupage toujours plus fin et précis des 
frontières, pour suivre au mieux les sinuosités de l’habitat des divers groupes ethniques. Cependant 
peut-on pratiquer cette solution sans effusion de sang ? 
L’autre solution, également théorique, s’attache plutôt à agir sur les esprits  et les mentalités : il 
s’agirait de procéder à une réconciliation, à l’ombre d’un acteur à la fois extérieur incontestable, et d’une 
tout autre taille : l’Union européenne. 
 
La présence européenne est en effet perçue positivement dans les Balkans. A la fois promesse d’une 
prospérité future dans la perspective d’un élargissement progressif de l’Union aux Etats de ces régions, et 
gage du maintien de l’ordre dans la région, (et donc du retour au respect de la loi, des engagements et 
des contrats), cette présence –même militaire– est considérée en général comme bénéfique. Plus 
largement dans une région « qui produit plus d’histoire qu’elle ne peut en consommer » selon le mot de 
Churchill, il y a une place pour un regard et une action extérieure. Ce rôle pourrait être tenu par l’UE, 
« dernière utopie positive » qui rendrait peu à peu moins importantes les frontières, conduisant à une vue 
plus apaisée des relations interethniques. Les mécanismes institutionnels qui lui sont sous-jacents ne 
sont d’ailleurs pas sans rappeler ceux mis en place par Tito dans l’ex-Yougoslavie pour préserver le subtil 
équilibre entre nationalités, ajusté en permanence sur les rapports de forces qui régissent leurs inter-
relations ! 
 
 
Dans le monde contemporain, et dans les Balkans en particulier, le fait religieux est central et ne 
doit pas être occulté. 
 
C’est un penseur français, Malraux qui aurait déclaré que le XXIème siècle serait religieux ou ne serait 
pas… Si les exigences de la laïcité sont un acquis essentiel des constructions et des usages  politiques 
européens, il ne faudrait pas pour autant nier la permanence du fait religieux dans nos sociétés, malgré la 
déchristianisation ou la sécularisation. En témoignent les batailles passionnées qui se sont déchaînées 
autour de la clause sur l’héritage chrétien de l’Europe lors de la rédaction du Traité Constitutionnel signé à 
Rome en octobre 2004. 
 
A cet égard, le cas balkanique nous fournit, d’après Bozidar Djelic, un illustration particulièrement 
éclairante de ces problématiques. Il montre en effet comment, même après des tourmentes comme celles 
qu’a connues la péninsule pendant une dizaine d’année, la pratique d’un islam modéré, compatible avec 
les valeurs des sociétés occidentales est aujourd’hui possible. En cela comme sur d’autres points, la 
région constitue un laboratoire politique de premier ordre où s’élabore aujourd’hui les compromis qui 
demain pourraient être étendus à des aires géographiques autrement plus vastes. 
 
Concrètement, c’est en créant un véritable forum religieux, –soumis au politique, mais non muselé par 
celui-ci que pourront s’exprimer les aspirations et attentes de chaque communauté religieuse, que les 
pouvoirs en place pourront alors prendre en compte par des actes, des lois, ou propositions de réforme, 
au moyen desquels les compromis entrevus pourront être cultivés au sein du terrain social et irriguer 
celui-ci de leurs vertus apaisantes. 
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L’évolution de la situation économique 
 
Sur le plan économique, même si le chômage reste très élevé et que les Balkans ont encore globalement 
beaucoup à faire pour se libérer d’une situation désastreuse obérée par les ruines de 11 ans de guerre, la 
Serbie se positionne, selon Djelic, comme un territoire riche de promesses. Avec une main d’œuvre 
compétente, un taux d’imposition compétitif, et une proximité incontestable des centres économiques de 
l’Union européenne elle a su attirer 38 multinationales sur son sol, sources futures d’emplois et de 
développement de l’économie locale. 
 
La croissance pour 2003 a atteint 3%. La dette est aujourd’hui maîtrisée : le service de celle-ci atteint 
0,7% du revenu annuel brut. L’inflation voisine les 12 %, chiffre qui peut paraître encore élevé mais qui en 
regard de l’histoire récente constitue plutôt un succès.  
Les efforts de normalisation économique entrepris doivent impérativement être poursuivis, car ce sont eux 
qui amèneront à terme la prospérité, - gage de la sécurité future - . Ce sont également eux qui ouvriront 
aux Balkans et à la Serbie les portes de l’Union européenne.   
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BOZIDAR DJELIC 
 

(38 ans). Diplômé de Sciences Po, d’HEC, de la Kennedy School et du Master of 
Business Administration de Harvard, Bozidar a connu une carrière éclaire : conseiller 
économique des gouvernements polonais (1991-92) puis russe (1993), il entre au 
cabinet de conseil McKinsey dont il devient directeur associé jusqu'en 2000, avant 
d’être appelé à la fonction de Ministre de l’Economie et des Finances de Serbie de 
janvier 2001 à mars 2004. Il réussit en à peine 3 ans à relever l’économie de son 
pays sans explosion sociale. 

Reconnu par le World economic Forum de Davos comme l’une des 100 jeunes 
leaders mondiaux 

 
 
RESUME 
 
Les Balkans, où s’entremêlent les héritages ottomans, austro-hongrois, et slaves sont présentés - à tort 
ou à raison - comme une illustration quasi-paradigmatique de la théorie du choc des civilisations. Sinistrée 
par 11 ans de conflits interethniques, cette zone bénéficie cependant aujourd’hui d’une opportunité de 
réconciliation et de développement économique : la reconstruction par l’Europe. Malgré le dépeçage de la 
Yougoslavie, la guerre, l’émancipation de plusieurs nationalités  et les nombreuses négociations, les 
questions ethniques ne sont à l’heure actuelle que partiellement résolues, et les solutions théoriques que 
l’on peut leur opposer – réconciliation par l’Europe et modification fine des tracés frontaliers - sont 
chacune insuffisantes et inapplicables en l’état. 

Pour conjurer le spectre d’un émiettement sans fin, il ne faut pas hésiter à jouer simultanément sur 
plusieurs tableaux ; la prise en compte du fait religieux constitue en particulier l’un des prérequis de la 
réussite d’une telle politique. Par ailleurs de nouvelles formes de dialogue institutionnalisé doivent être 
imaginées pour amener  les différents partenaires à ouvrir une vraie discussion. Les efforts économiques, 
quant à eux, doivent être poursuivis dans une zone aujourd’hui sinistrée par dix ans de violence. Gages 
de prospérité et donc de sécurité, ils seront déterminants pour l’adhésion de ces pays à l’Union 
européenne. 
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COMPTE-RENDU 
 
 
Les Balkans, qui s’illustrent par l’entrelacement des héritages ottomans, austro-hongrois, et 
slaves sont très affaiblis par 11 ans de conflits interethniques dont ils peinent à émerger. La zone 
bénéficie cependant d’une opportunité unique de réconciliation et de développement 
économique : l’Europe.  
 
Selon Bozidar Djelic, la normalisation des rapports entre Serbes, Bosniaques, et Croates dans l’ex-
Yougoslavie ne doit pas occulter le fait « que 2 questions nationales, centrales pour l’équilibre 
géopolitique de la zone restent aujourd’hui non résolues ». Celles-ci se cristallisent autour des épineux 
problèmes du Kosovo et du Monténégro. 
 
La question serbe reste en effet en suspens, car la partition de la Yougoslavie (qui regroupait en une 
nation l’ensemble des implantations serbes de la région) a laissé la Serbie orpheline d’une part de sa 
population. A l’Ouest, celle-ci s’est en partie regroupée, après un conflit sanglant, autour de la république 
serbe de Bosnie. Cette entité n’a cependant aucun lien institutionnel avec la Serbie et divise la Bosnie-
Herzégovine en deux sous-groupes distincts, le tiers serbe de la population laissant la moitié du territoire 
aux populations de la fédération croato-musulmane qui en constituent démographiquement les deux-tiers. 
Un peu plus à l’ouest encore, en Croatie, la question de la présence des Serbes ne se pose plus 
aujourd’hui, après leur expulsion, advenue en 1995 avec l’appui de l’OTAN. 
Au Sud, l’indépendance programmée du Monténégro va isoler davantage encore la minorité serbe de 
cette région au profit de l’Albanie. De même un éventuel divorce de la Serbie d’avec le Kosovo, - option 
soutenue de facto par les Etats-Unis -, séparerait de leur patrie les 10% de Serbes qui vivent dans cette 
province autonome de Serbie.  
 
Par ailleurs, la question albanaise n’a pas été résolue.  
En l’absence de tout règlement politique à court terme, le Kosovo, bien que peuplé à 90% d’Albanais, 
reste une province autonome de Serbie et ce, dans un contexte social tendu. La minorité serbe souhaite 
maintenir une unité aussi solide que possible avec la Serbie alors que la majorité albanaise milite pour 
l’indépendance. Dans cette région on paye aujourd’hui au prix fort la politique d’expulsion des Serbes 
après la deuxième guerre mondiale ainsi que la stratégie de quasi-apartheid qui y a été menée contre les 
Albanais au cours des années 90. 
 
Le Monténégro, quant à lui, est depuis mars 2003 en union lâche avec la Serbie. Cependant cette 
construction politique –que l’Union Européenne aimerait façonner en « fédération » alors que les 
Monténégrins ne souhaiteraient qu’une « union étatique » lâche–, pourrait être dissoute en mars 2006.  
L’indépendance de cette région (aujourd’hui autonome pour l’essentiel de sa politique hors diplomatie et 
défense) peut à bon droit laisser dubitatif : quelle est la viabilité économique d’un ensemble comme le 
Monténégro à l’heure de la mondialisation ?  Ne risque-t-elle pas, aux portes d’une Europe prospère et en 
un lieu où les mafias sont déjà très actives, d’être happée par le tourbillon infernal du trafic financier 
offshore ? Ne va-t-elle pas se transformer à courte échéance en paradis fiscal ?  
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Un émiettement sans fin  ? 
 
La région balkanique est en proie à un mécanisme de fractionnement progressif qui se déroule selon 
une logique quasi-fractale. Celui-ci, de la partition de l’ex-Yougoslavie à l’indépendance du Monténégro, 
de la Macédoine, et peut-être un jour celle du Kosovo, conduit à résoudre les problèmes nationaux par le 
report de ceux-ci  sur des sous-entités dans lesquels ils se posent en des termes quasi-identiques.  
Si l’on accorde l’indépendance au Kosovo, alors que faire de la minorité serbe de cette région concentrée 
dans le Nord de la province ? Faut-il fractionner encore, au risque d’aboutir à une véritable prolifération 
étatique ?  Faut-il rattacher un lambeau de région au voisin serbe, au détriment des Albanais de ce 
Kosovo du nord alors redevenus minorités. Ou bien faut-il rattacher tout ou partie du Kosovo à l’Albanie ? 
mais que proposer aux Serbes restants ?  et … les Albanais issus de Serbie se sentiront-ils autant 
albanais que les autres ? 
 
A ces problèmes sans fin, deux solutions polaires peuvent, selon l’ancien ministre, être théoriquement 
apportées :  
L’une d’entre elle relève de la realpolitik. C’est celle du redécoupage toujours plus fin et précis des 
frontières, pour suivre au mieux les sinuosités de l’habitat des divers groupes ethniques. Cependant 
peut-on pratiquer cette solution sans effusion de sang ? 
L’autre solution, également théorique, s’attache plutôt à agir sur les esprits  et les mentalités : il 
s’agirait de procéder à une réconciliation, à l’ombre d’un acteur à la fois extérieur incontestable, et d’une 
tout autre taille : l’Union européenne. 
 
La présence européenne est en effet perçue positivement dans les Balkans. A la fois promesse d’une 
prospérité future dans la perspective d’un élargissement progressif de l’Union aux Etats de ces régions, et 
gage du maintien de l’ordre dans la région, (et donc du retour au respect de la loi, des engagements et 
des contrats), cette présence –même militaire– est considérée en général comme bénéfique. Plus 
largement dans une région « qui produit plus d’histoire qu’elle ne peut en consommer » selon le mot de 
Churchill, il y a une place pour un regard et une action extérieure. Ce rôle pourrait être tenu par l’UE, 
« dernière utopie positive » qui rendrait peu à peu moins importantes les frontières, conduisant à une vue 
plus apaisée des relations interethniques. Les mécanismes institutionnels qui lui sont sous-jacents ne 
sont d’ailleurs pas sans rappeler ceux mis en place par Tito dans l’ex-Yougoslavie pour préserver le subtil 
équilibre entre nationalités, ajusté en permanence sur les rapports de forces qui régissent leurs inter-
relations ! 
 
 
Dans le monde contemporain, et dans les Balkans en particulier, le fait religieux est central et ne 
doit pas être occulté. 
 
C’est un penseur français, Malraux qui aurait déclaré que le XXIème siècle serait religieux ou ne serait 
pas… Si les exigences de la laïcité sont un acquis essentiel des constructions et des usages  politiques 
européens, il ne faudrait pas pour autant nier la permanence du fait religieux dans nos sociétés, malgré la 
déchristianisation ou la sécularisation. En témoignent les batailles passionnées qui se sont déchaînées 
autour de la clause sur l’héritage chrétien de l’Europe lors de la rédaction du Traité Constitutionnel signé à 
Rome en octobre 2004. 
 
A cet égard, le cas balkanique nous fournit, d’après Bozidar Djelic, un illustration particulièrement 
éclairante de ces problématiques. Il montre en effet comment, même après des tourmentes comme celles 
qu’a connues la péninsule pendant une dizaine d’année, la pratique d’un islam modéré, compatible avec 
les valeurs des sociétés occidentales est aujourd’hui possible. En cela comme sur d’autres points, la 
région constitue un laboratoire politique de premier ordre où s’élabore aujourd’hui les compromis qui 
demain pourraient être étendus à des aires géographiques autrement plus vastes. 
 
Concrètement, c’est en créant un véritable forum religieux, –soumis au politique, mais non muselé par 
celui-ci que pourront s’exprimer les aspirations et attentes de chaque communauté religieuse, que les 
pouvoirs en place pourront alors prendre en compte par des actes, des lois, ou propositions de réforme, 
au moyen desquels les compromis entrevus pourront être cultivés au sein du terrain social et irriguer 
celui-ci de leurs vertus apaisantes. 
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L’évolution de la situation économique 
 
Sur le plan économique, même si le chômage reste très élevé et que les Balkans ont encore globalement 
beaucoup à faire pour se libérer d’une situation désastreuse obérée par les ruines de 11 ans de guerre, la 
Serbie se positionne, selon Djelic, comme un territoire riche de promesses. Avec une main d’œuvre 
compétente, un taux d’imposition compétitif, et une proximité incontestable des centres économiques de 
l’Union européenne elle a su attirer 38 multinationales sur son sol, sources futures d’emplois et de 
développement de l’économie locale. 
 
La croissance pour 2003 a atteint 3%. La dette est aujourd’hui maîtrisée : le service de celle-ci atteint 
0,7% du revenu annuel brut. L’inflation voisine les 12 %, chiffre qui peut paraître encore élevé mais qui en 
regard de l’histoire récente constitue plutôt un succès.  
Les efforts de normalisation économique entrepris doivent impérativement être poursuivis, car ce sont eux 
qui amèneront à terme la prospérité, - gage de la sécurité future - . Ce sont également eux qui ouvriront 
aux Balkans et à la Serbie les portes de l’Union européenne.   
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(38 ans). Diplômé de Sciences Po, d’HEC, de la Kennedy School et du Master of 
Business Administration de Harvard, Bozidar a connu une carrière éclaire : conseiller 
économique des gouvernements polonais (1991-92) puis russe (1993), il entre au 
cabinet de conseil McKinsey dont il devient directeur associé jusqu'en 2000, avant 
d’être appelé à la fonction de Ministre de l’Economie et des Finances de Serbie de 
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leaders mondiaux 

 
 
RESUME 
 
Les Balkans, où s’entremêlent les héritages ottomans, austro-hongrois, et slaves sont présentés - à tort 
ou à raison - comme une illustration quasi-paradigmatique de la théorie du choc des civilisations. Sinistrée 
par 11 ans de conflits interethniques, cette zone bénéficie cependant aujourd’hui d’une opportunité de 
réconciliation et de développement économique : la reconstruction par l’Europe. Malgré le dépeçage de la 
Yougoslavie, la guerre, l’émancipation de plusieurs nationalités  et les nombreuses négociations, les 
questions ethniques ne sont à l’heure actuelle que partiellement résolues, et les solutions théoriques que 
l’on peut leur opposer – réconciliation par l’Europe et modification fine des tracés frontaliers - sont 
chacune insuffisantes et inapplicables en l’état. 

Pour conjurer le spectre d’un émiettement sans fin, il ne faut pas hésiter à jouer simultanément sur 
plusieurs tableaux ; la prise en compte du fait religieux constitue en particulier l’un des prérequis de la 
réussite d’une telle politique. Par ailleurs de nouvelles formes de dialogue institutionnalisé doivent être 
imaginées pour amener  les différents partenaires à ouvrir une vraie discussion. Les efforts économiques, 
quant à eux, doivent être poursuivis dans une zone aujourd’hui sinistrée par dix ans de violence. Gages 
de prospérité et donc de sécurité, ils seront déterminants pour l’adhésion de ces pays à l’Union 
européenne. 
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Les Balkans, qui s’illustrent par l’entrelacement des héritages ottomans, austro-hongrois, et 
slaves sont très affaiblis par 11 ans de conflits interethniques dont ils peinent à émerger. La zone 
bénéficie cependant d’une opportunité unique de réconciliation et de développement 
économique : l’Europe.  
 
Selon Bozidar Djelic, la normalisation des rapports entre Serbes, Bosniaques, et Croates dans l’ex-
Yougoslavie ne doit pas occulter le fait « que 2 questions nationales, centrales pour l’équilibre 
géopolitique de la zone restent aujourd’hui non résolues ». Celles-ci se cristallisent autour des épineux 
problèmes du Kosovo et du Monténégro. 
 
La question serbe reste en effet en suspens, car la partition de la Yougoslavie (qui regroupait en une 
nation l’ensemble des implantations serbes de la région) a laissé la Serbie orpheline d’une part de sa 
population. A l’Ouest, celle-ci s’est en partie regroupée, après un conflit sanglant, autour de la république 
serbe de Bosnie. Cette entité n’a cependant aucun lien institutionnel avec la Serbie et divise la Bosnie-
Herzégovine en deux sous-groupes distincts, le tiers serbe de la population laissant la moitié du territoire 
aux populations de la fédération croato-musulmane qui en constituent démographiquement les deux-tiers. 
Un peu plus à l’ouest encore, en Croatie, la question de la présence des Serbes ne se pose plus 
aujourd’hui, après leur expulsion, advenue en 1995 avec l’appui de l’OTAN. 
Au Sud, l’indépendance programmée du Monténégro va isoler davantage encore la minorité serbe de 
cette région au profit de l’Albanie. De même un éventuel divorce de la Serbie d’avec le Kosovo, - option 
soutenue de facto par les Etats-Unis -, séparerait de leur patrie les 10% de Serbes qui vivent dans cette 
province autonome de Serbie.  
 
Par ailleurs, la question albanaise n’a pas été résolue.  
En l’absence de tout règlement politique à court terme, le Kosovo, bien que peuplé à 90% d’Albanais, 
reste une province autonome de Serbie et ce, dans un contexte social tendu. La minorité serbe souhaite 
maintenir une unité aussi solide que possible avec la Serbie alors que la majorité albanaise milite pour 
l’indépendance. Dans cette région on paye aujourd’hui au prix fort la politique d’expulsion des Serbes 
après la deuxième guerre mondiale ainsi que la stratégie de quasi-apartheid qui y a été menée contre les 
Albanais au cours des années 90. 
 
Le Monténégro, quant à lui, est depuis mars 2003 en union lâche avec la Serbie. Cependant cette 
construction politique –que l’Union Européenne aimerait façonner en « fédération » alors que les 
Monténégrins ne souhaiteraient qu’une « union étatique » lâche–, pourrait être dissoute en mars 2006.  
L’indépendance de cette région (aujourd’hui autonome pour l’essentiel de sa politique hors diplomatie et 
défense) peut à bon droit laisser dubitatif : quelle est la viabilité économique d’un ensemble comme le 
Monténégro à l’heure de la mondialisation ?  Ne risque-t-elle pas, aux portes d’une Europe prospère et en 
un lieu où les mafias sont déjà très actives, d’être happée par le tourbillon infernal du trafic financier 
offshore ? Ne va-t-elle pas se transformer à courte échéance en paradis fiscal ?  
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L’une d’entre elle relève de la realpolitik. C’est celle du redécoupage toujours plus fin et précis des 
frontières, pour suivre au mieux les sinuosités de l’habitat des divers groupes ethniques. Cependant 
peut-on pratiquer cette solution sans effusion de sang ? 
L’autre solution, également théorique, s’attache plutôt à agir sur les esprits  et les mentalités : il 
s’agirait de procéder à une réconciliation, à l’ombre d’un acteur à la fois extérieur incontestable, et d’une 
tout autre taille : l’Union européenne. 
 
La présence européenne est en effet perçue positivement dans les Balkans. A la fois promesse d’une 
prospérité future dans la perspective d’un élargissement progressif de l’Union aux Etats de ces régions, et 
gage du maintien de l’ordre dans la région, (et donc du retour au respect de la loi, des engagements et 
des contrats), cette présence –même militaire– est considérée en général comme bénéfique. Plus 
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Dans le monde contemporain, et dans les Balkans en particulier, le fait religieux est central et ne 
doit pas être occulté. 
 
C’est un penseur français, Malraux qui aurait déclaré que le XXIème siècle serait religieux ou ne serait 
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autour de la clause sur l’héritage chrétien de l’Europe lors de la rédaction du Traité Constitutionnel signé à 
Rome en octobre 2004. 
 
A cet égard, le cas balkanique nous fournit, d’après Bozidar Djelic, un illustration particulièrement 
éclairante de ces problématiques. Il montre en effet comment, même après des tourmentes comme celles 
qu’a connues la péninsule pendant une dizaine d’année, la pratique d’un islam modéré, compatible avec 
les valeurs des sociétés occidentales est aujourd’hui possible. En cela comme sur d’autres points, la 
région constitue un laboratoire politique de premier ordre où s’élabore aujourd’hui les compromis qui 
demain pourraient être étendus à des aires géographiques autrement plus vastes. 
 
Concrètement, c’est en créant un véritable forum religieux, –soumis au politique, mais non muselé par 
celui-ci que pourront s’exprimer les aspirations et attentes de chaque communauté religieuse, que les 
pouvoirs en place pourront alors prendre en compte par des actes, des lois, ou propositions de réforme, 
au moyen desquels les compromis entrevus pourront être cultivés au sein du terrain social et irriguer 
celui-ci de leurs vertus apaisantes. 
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développement de l’économie locale. 
 
La croissance pour 2003 a atteint 3%. La dette est aujourd’hui maîtrisée : le service de celle-ci atteint 
0,7% du revenu annuel brut. L’inflation voisine les 12 %, chiffre qui peut paraître encore élevé mais qui en 
regard de l’histoire récente constitue plutôt un succès.  
Les efforts de normalisation économique entrepris doivent impérativement être poursuivis, car ce sont eux 
qui amèneront à terme la prospérité, - gage de la sécurité future - . Ce sont également eux qui ouvriront 
aux Balkans et à la Serbie les portes de l’Union européenne.   
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