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DEMOCRATIE ET STABILlTE
,;, DANS LE SUD-ESTEUROPEEN

FACTEURS HUMAlNS, CULTIJRELS ill SOCIAUX'

Lors de la derniere decennie, au cours de la periode elite de la
transitiou postcommnniste, un 'reseau complexe de strategie poli
tique internationale a ete mis en reuvre, dans la plupart des pays de
l'Est europeen, avec pour projet l'apprentissage d'une gouvemance
conforme aux standards occidentaux et europeens. Ce programme
concerne la mise en place des institutions et la formation d'un.e
societe civik sensible aux droits de I'Homme et des minorites, la
democratisation, l'economie de march", l'Etat de droit, la securite
et la stabilite, la cooperation regionale, etc. Le Pacte de stabilite
pour l'Europe du Sud-Est se presente notanunent comme un effort
d' envergure de la part de la Communaute internationale, aussi

* Le snjet de eet article a ete presente successivernent au Colloque
anlluel du Centre hlterdisciplinaire de Recherches sur la Palx el d'Etndes
strategiques, Stategies euro-iJilantiqueset Stabiliti en, Mlditerranee et en
Europe du Sud-Est, a I'Ecole des hautes etudes en Sciences sociales, Paris,
29 novembre 2000, et an 8' Congres de I'Association pour la recherche
interculturelle, Recherches et pratiques interculturelles : nouveaux
espaces, nouvelles complexitis, al'universite de Geneve (Suisse), 24
29 septembre 2001. Je tiens i\ remercier Alain Joxe, Elie Kehr, Christian
Giordano et Fran~ois Ruegg, ainsi que tOllS les participants pour leurs com
mentaires et suggestions ntiles. Due recherche sur Ie terrain a ete rendue
possiNe grace an sontien financier de Higher Education Snpport Program,
Open Society Institnte, Budapest. Lors de mon sejour au Kosovo j'ai anssi
profire de Ia presence de Murielle Etore et de ses remarques d'observation
perspicaces.
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bien que des pays concernes, pour faire sortir cette p~e de l'Eu
rope des crises, retard economique et combler un manque de
democratie.

Pour 1'heure, Ie Pacte de stabilite s'offre cOlmne un defi et un
test de credibilite pour les pays impliques. Pour 1'Uniou euro
peenue, Ie succes de !'initiative representerait la premiere demons
tration concrete (j,e sa capacite it fOIDlll1er et poursUivre une poli
tique comnlnne sur Ie long teIDle. Pour les pays de la region, Ie defi
cOl1siste dans leur capacite it profiter de I' elan du moment historique
et it s'inscrire dans Ie droit ill des developpements modernes.

En fait:, il s'agit d'une entreprise qui ue sauralt atleindre son
but san~'l'implication serieuse des actellrs locaux et sans que ces
acteurs mettent en reuvre des refoIDles profondes dans Ie champ de
la democratie et du developpement economiqlle, politique et social.
Or, on constate que, durant la periode qUi a sUivi la creation du Pacte
de stabiIit6, les pays concernes ont demontre des capacites insuffi
santes dans ces differents domaines, La.Communaute internationale
a repere que Ie probleme central dans les Balkans reside dans la
faiblesse des institutions etatiques, qui entraine 1'incapacite de ces
pays it absorber l'aide financiere en vue de la mise en reuvre des
refonnes. Faiblesses qni se manifestent par Ie detonroement de Ia
democtatie et des institutious democratiques et 1'emprise de la cor
ruption et du crime organise.

Impuissants it creer une stabilite interne, les pays de la region
n'ontrien as'offrir les uns aux autres dans Ie processus de recOns
truction. Au contraire, ils se menacent les uns les autres du fait des
retombees de 1'instabilite. Le but du Pacte de stabilite est notam
ment de rr,odifier cette reaIit6 avec l'objectif it long teIDle d' orga
niser Ie Sud-Est enropeen comme une commtrnaute d'Etats caracte
risre par la s6curite.

Je voudrais m'interroger dans cet artide sur la necessite et I""
raisons de prendre en consideration les facteurs humains, culturels
et sociallJ\, en matiere de democratie et de stabilite dans Ie Sud-Est
europeen. Car il faudra d'abord prendre conscience de la necesSite
d'une approche propre, distincte des scMmas conventionnels et dn
stereotype des accords contractuels appliques ailleurs. L' appre
ciation de 1'histoire de quelques echees pourrait nous convaincre
qu'il n'est pas toujouts facile, ni necessaire d' ailleurs, de suivre les
memes voies.
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LE$ ELECTIONS DEMOCRATIQUEs

ET LA QUESTION DE LA DEMOCRATISATION

Pow essayer d'apporter une premiere evaluation de la fiabilite et
de l'impact des effortS actuels de democratisation et de stabilite dans
la region, les developpements de la transition dans l'ensemble des
societes postsocialistes est--<:llropeennes offrent un materian riche
d'illustration, notamment atravers I'un des elements hantement

;;! symboliques en matiere de democratie. nest generalement admis
que la construction de la democratie comtuence par I'organisation
d'elections libres et transparentes, qui constitueraient Ie premier test
de la democratisation. Elles ne sauraient suffire non seulement pOllr
Ie fonctionnement de la democratie - ce qui d'ailleurs est vrai pour
les pays developptis aussi -, mais pas meme pour son intruduction.
Un premier bilan de I'histoire de la transition nons eclairera sut Ie
fait que les elections !ibres et democratiques non seulement n'ont
pas apportti la democratie dans I~s pays de l'Europe dn Snd-Est,
mais ont sonvent, selon tuoi, produit Ie contraire, en raison du
manque d'une culture appropriee,

Unedes pi"rres fondamentales de.la democratie est la q!1estion
de Jegitimite. Or, comment nne masse d'electeurs sans une culture
democratique pourrait-elle fonder la Jegitimite de leurs elus? D",
pins, les po!itici",ns qui ont accede au pouvoir it la suit", d", ces
el"'ctions I'ont pu sur la base de prograrnm"'s presentes comtue
re",llement soubaites par "" p",uple. Mais dans la m",sure ou les g",ns
etaient habitues it avoir p"'u, sinon rien, it dire sur l'action de l'Etat,
ancune plate-forrue « populaire» n'a pu etre adoptee par les can
didats politiques (d. Bowman, 1994).

. U opinion dominante pantii les populations des dlfftirents pays
socialistes de I'Est europeen etait simplement que Ie systemeprece
dent n' avait pas fonctionnti et, particulierement durant la d<\cenuie
pr<\cedente marquee par une r<\cession <\conomique considerable,
avait debouche sur un declin substantiel de leur uiveau de vie. A!1ssi,
Ie seul soubait populaire it forruuler se reduisait-il it ce grand m<\con
tentement; si bien que les progrannnes po!itiq!1es les pl!1S convain
cants promettaient de cerner et d' eliminer les causes du dysfonc_
tionnement du systeme prectident. U effondrement soudain de
I'hegemouie socialiste partont en Europe de I'Est - qui fut pour une
large Part amene par la faillite economiq!1e et Mn pas par une resis-
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tance interne organisee - a donne corps a des aspirations popnlaires
de transformation, virtnellement millenaristes, utopiques et fantai
sistes. Les geus ont ern que s'ils suivaient Ie cours magique de la
democratie, proferee par I'Occident, ils seraient transportes instanta-

"nement dans un monde nouveau et rneilleur. Les plates-formes poli-
tiques n'etaient pas ainsi arricnlees autonr de plans de changements
strncturels, serieux et rigoureux, dans les domaines politiques et
econotniques, mais autour d'enonciations magiques : « Si les candi
dats'des parris "democratiques" sont elus, ils transformeront !'Etat
eu quelque chose qui exprimera les souhaits reels du peuple et qui
Iiberera la nation de tous les agents qui les ont lrahis dans Ie passe. »

Les caudidats des parris affiches comme « democratiqjles »

n' etant pour la plupart que d'anciens representants de la nomenkla"
tura commuuiste en ont profite pour passer dans I' opposition alors
que Ie regime qu' ils ont pu instaurer n'etait gil;;re autre chose,
en Albanie du moius, que ce que j'appellerais volontiers une « dic
tature democratiqjle ».

Apr;;s l'instauration de cette democrlltie tnitigee, un autre
exemple frappant conceme les reformes necessaires ajl developpe"
menteconotniqlle et social. Elles ont et" con9ues par les organismes
intemationaux et occidentaux al'intention de tous les pays de I'Eu
rope de l'Est en vue de la transition vers I'econoruie de marcM.
Elles ont ete egalement et necessairement accompagnees d'un cer
tain nombre de reformes politiques et institntionnelles dites de
democratisation. Or, si les reformes politiques et institutionn~lles

ont ete adoptees sans la moindre hesitation, dans Ie meilleur des cas
elles ne sont restees que d'excellentes traductions litterales des
dispositifs legislatifs occidentaux: Le paradoxe de cette democrati
sati,)O reside dans Ie fait que les propositions de developpement ne
sont pas soumises a la consultation ou a la discussion democratiqjle,
au moins dans Ie cas de I'Albanie, mais decidees et adoptees de
fa90n administrative; ce qui me parmt etre la preuve evidente d'une
absence de democratie'.

Aujourd'hui encore, les attentes snscitees, en Albanie et dans
I' ensemble de la region, par I'initiative dn Pacte de stabillte sont

1. C'es! d'ailleurs ce qui a pousse Pirro Dishnica, jeuue ministre de
l'Econo:mie et des Finances au gouvernement de Berisha~ 11 quitter ses
fonctions, profondement frustre, comme ill'a affum6 Iui-meme lors d'une
conference aI'Institnt d'etndes politiqnes de Patis.
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tout it fait irrea!istes, Le Pacte de stabilit<$ a <$te largement comp!is
comme un acetoissement des fonds qne la communaure d~ don
neuIS a!lait injecter dans la region. Les politiciens et les medias ont
fait preuve de zele pour renforcer et repandre Ie sentiment de cette
attente en vue d'acce1erer la mise en renvre des politiques internes.
Cette'presentation erronee du Pacte de stabilite est nuisible parce
qu'elle Mtoume l'attention des problemes econorniques, politiques
et sociallX seriellX, et fait naJ:tre de faux espoirs.

Le diagnostic de la situation en Albame, par exemple, fait appa
; raitre Ie surgissement d'une psychose de protectoral, I'inunobilisa
,j tion des ressources humaines et materielles du pays, Ia dependance

excessive vis-it-vis de I'assistance etrangere. L'Albanie est restee
longtemps aux prises avec une reelle turbulence d'anarchie poli
tique dont temoigne la stagnation economique el democratique pro
longee, marquee par des institutions politisees el un nivean eleve de
la corruption et du crime organise. Les autres sytnptomes caracteri
sant cette situation sont la diminution de l' autorite des institutions
publiques, I'irtesponsabilire des fonctionnaires de l'Etal vis-it-vis
du public, Ie MClin des capacires d'iuitier et de developper des poli"
tiques sur Ie long teITI)e.

D'autant plus qu'au quotidien regne une insecurire que je quill
fierais paradoxa!ement d'administrative. Etre en regie avec l'admi
nistration pour construire nne maiSon, creer une entreprise, importer
des biens, elc" exige lant de demarches, avec Ie risque permanent de
tout voir remis en question du fait d'un changement de regime ou
tout simplemem de fonctionnaire, que les habitants se mefient et
prererenl rester dans l'inforrne1. Commenl dans de I"lles conditions
investir, epargner durablement, payer ses irnpots et participer Ii l' ac
tivite economiqne du pays? Le secteur informel represente une issue
de SecOUIS essentielle face Ii une bureauctatie tatillonne, corrompue
ou inefficace. nprOCure des. ernplois, permet de graisser les rouages
economiques et sociaux, de faire vivre des familles entieres.

L'existence d'institutions informelles ayant la mainmise sur les
institutions formelles et lega!es fait que les mecamsmes de controle
de la societe, en Albanie comme ailleurs en Europe de l'Est,jouent
un r61e mediocre et que la credibilite de la classe politique en gene
ra! eSI en declin. D'oul'impossibilite d'assumer des reforrnes eco
nomiques, politiques et socia!es serieuses, Ie manque de confiance
dans la classe politique, la Msi1lusion et la perte de toute motivation
de changement dans Ie contexte actue1.
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Dans ces conditiolis, COll1Ill~ l'~xempl~ frappant d~ la cris~

financier~ ~t sociale d~ 19971'a parfait~m~ntiIIustre a nouveau s'il
en etait besoin, j~ constate qu'un deve!oppemeut impose n~ saurait
etr~ adopte sans pr~ndr~ eu consideration un certain ecart differ~n
ti~l, a precis~r dans chaqu~ cas, au niv~au des valeurs sociales ~t d~s

comportemeilts cu1tur~ls. La question ~st de savoir si I~ dev~lop

p~ment ou la transitiou d~s pays ~x-cornmunistes, de l'Est ou
d'aiIleurs, sont tuujours possibles selon les modeles proposes par
I'Occidentou s'il faut trouver des moyens pour reevaluer les valeurs
sociales ~t culturelles propres aux societes en question.

"

lN1ERVENTION lNSTITlJUONNELLE ET STATIIT LOCAL

Les eveuements drarnatiques qni ont secoue l'Europe durant
dix annees a Ia snite du demernbrement de la Yougoslavie, surtout
Ie demier episode retentissant au J(osovo, out implique I'ensemble
de la Cornrnunaute internationale pour la def~use d' un c~rtain

modele de societe ctemocratique et pluriculturelle, et des relations
entre groupes ~tbniques. Dans c~ contexte, I'initiative du Pacte de
stabilile pour Ie Sud,Est europeen affiche non seulement la volonte
politique internationale de mettre fin nne fois pourtoutes ace type
de confIits, mais aussi de reconstrnire la societe econourique, poli
tique et civile, dans cettEl partie de l'Europe.

En revanche, les opinions publiqu~s, abasourdies par les bmits
mediatiques, n'ont toujours pas saisi la signification et les raisons
du confIit, que tout Ie monde espere voir finir uue fois pour toutes
avec ce dernier et final episode sanglant. Certains s'imaginent peut
etre qu'avec la chute de Mjlosevic a BeIgtad~ Ies questions yougo
slaves vont elifin s'estomper et que leS Europe~ns vont pouvoir
gerer leurs affaires sanS rnauvaise conscience. D'autres esperent
faire passer rapidement les tragedies des Balkans a.la logique des
pertes et profits, sanS tirer aucrm bilan des politiques suivies,
notamrnent par les gouvernements de l'Union europeenne. D'autres
elifin se content~ntd'explications simplistes, prets-a-penser ideolo
giques, sur la responsabilite de la mondialisation ultraliberale, dn
totalitarisme commnniste on des haines ataviques balkaniques.

nm~ semble que I'impact de ces even~ments devrait nous faire
pr~ndre conscience de la necessite de tenir compte non seulement
du phenomene etbnique et des conflits etbniques, mais aussi des
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relations structnrelles et dynamiqjles de l'organisation soCiale et
cultnrell", des soCietes impliquees dans les proc",ssus de dev",lopple
mlent, die democratisation let die securisation. Ces proclessus doivlent
ettle consideres en opposition certes, mais aussi en connexion aVoc
les relations dynamiques de chaque pays avoc les populations ou les
Etats vl'llsins, « ethniquemlent » dif'ferenCies ou non, a!' interileur dieS
differentes zones d'action.

Mon hypothese est qUle Ia structure segm",ntaire des organisa
tions sociales et des categorisations cOgnitiVIeS ponrrait s'aVerer un

. onti! conceptuel et refllexif fructueux. J'ai leU l'occasion d'uti!iser
';, cet outil pourmileux camprendrle let theoriser 1'",thniCite, len vue d",

r",cpnsi!ierer lieS apprpches theoriques et les discours univlersitaires
dans lieS situations idoologiques et politiques actuelles, de fa90n a
permettre des debats academiquleS plus moderes let mieux integres
(Doja, 2002). JIe considere en outre qUle cet outil panrrait egallemlent
Sle reveller utile pour elaborer des propositions en V)le de la resolu
tion et de la glestion des conflits ethniqules, die meme que pow 1'in
genierile sociale des programmes de cooperation et de relations
intlerethniques paCifiqules, ou e!lcorle pout la miSle len placle des trans
formations soCiales dans Ie domaine des processus die demacratisll
tion, die tranSition et de modernislltion, de securisation et de stabi_
lite dans la region.

La structurle slegmlentaire die I'organisation socialle albanaise
- bilen qUle conv<entionnelle en realite - p<etrnet de comprlendre lieS
relations die propriete let lieS valeurs sociales qui s'y flIpportlent,
camme je 1'ai decrit dans dieS trllvaux anterileurs (Doja, 1999d).
Quoique fortlemlent mediatise, voire diabolise, cd eXlemplle COIlVlen
tiOllllei die morphalogie soCialle repose sur Ilne prescriptioll stricte let
delimitele des roles let dIeS slatuts. Die plus je considere qlle par Ie
plJl1agle clair et net dllll$ I'lexercice des fonctiollS p()litique, econo
miqu¢, militaite et juridique qu'elle implique, lelle Sle laissle appre
hlender cotutule nne structure parfaitement demacratique, oil nne
placle die choix, quoiqule informelle, revient egallemeut de droit aux
flemmes, conlraitement ace qUle l'on pense. Clette structure sociale
n", pourrait-ell'" pas prefigurer des formes originalleS de developple
ment economiqule et soCial et die cOllStruction democratique ? QUIe lie
crime organise se soit infiltre dans la soCiete est une autre qUlestion
qui n'a rien avoir aVlec Ia naturle meme des structures soCiales, les
qneUles, put definition, n'ont pas de valeur moralle en ellles~memes.

De rollte fa90n ne setait-il pas plus approprie die trOllVler sur place
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des structures comparables Ou equivaientes sanS etre oblige de pas
ser par l'adoption des modeles d' Ocddent, en matiere de coustruc
tion d6mocratique, economiqne et sodale?

D'autant plus que les affaires de vengeance sOl1t parriculiere
ment exemp~es, non seulement pour illustrer Ie fonctionnement
de l'organisation conventionnellement lignagere de la societe a1ba
naise de maniere parfaitement segmentaire, ou structurale, dans Ie
sens d'Evans-Pritchard, mais aussi pour suggerer des solutions pra
tiques en vue de regler les conflits et pouvoir evaluer leur fiabilite.
On'Sait que 1'appartenance des acteurs it run ou1'autre des groupe
ments ligna~ers partageant un meme tertitoire apparalt Comnle Ie
ressort de 1'action. Selon I'appartenance des personnes concemees,
les modalites de vengeance seront differentes, de meme qne Ie
conflit et la reconciliation impliqneront des groupes de niveanx dif
ferents (pour plus de details, voir Doja, 1999a).

Dans cette perspective, nous pouvons nous souvenir que
Serbes, Croates, Bosniaques, et dans une certaine mesure les Alba
nais, savaient plus ou mOmS it quoi s'en tenir pour viwe ensemble
dans la Yougoslavie federale. Apres l'effondrement de 1'Etat fede"
ral, Ie seulmoyen pouvant leur donner des raisons d'esperer la pai;x
et la stabilite, la democratie et Ie d6veloppement economique et
social, serait d'etre prepares areconnaltre it chacun Ie droit d'etre
considere entierement it son niveau propre avant d'agir it des
niveaux plus eleves.

Un autre exemple de conflit elhnique, en gestation, lie it la
situation interethnique en Macedoine, nous edairera sur ce point.
Devant les revendications des Albanais de Macedoine, il est devenu
un lieu COmnlun de mettre en avant I' a:tn.pletir des droits dont jonis
sentles Albanais en tant que rrii110rite elhnique. Ce discours n'est
pas seulement martele par les parris nationalistes sur place, Illllis
dans les rapports de tous les observateurs et experts occidentanx et
les travanx universilaires sans exceptiou. Si on devait comparer la
situation macedonienne avec celle du Kosovo avant la gnerre ou
sous la Yougoslavie titiste, on ne trouverait nulle part uu meilleur
exemple oil les droits accordes it une minorite etaient plus impor
tants que ceux dout b6nefidaient les Albanais. Effectivement les
droits qu' on peut accorder it une rrii110rite sont pratiquement sans
limites. Mais ce n'est pas par ce biais qu'i1 est possible de prevenir,
gerer ou resoudre les conflits ethniques. Sinon, iI n'etait pas neces
saire de prendre tant de peine pOur resoudre Ie conflit au Kosovo.
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Je qonsidere, pour IIia part, qn'il y a nne reelle limite a I'am
pleurdes droits qu'On peut accorder a une miuorite, celie qui releve
pt€cisement de la notion meme de minorite. n faut s'inlerroget sur
cette uotion pour savoir a partir de quels criteres on a Ie droit de
defiuir nne minorite afm de lui accorder des droits. Si ces criteres
etaient uuiquement statistiques, daos quel cadre et selon quel rap
port fauc:irillt-illes defiuir? Par rapport a la societe globale confinee
par les limites d'nn Etat ou nne entite federale plus large? ou par
rapport a nne communaute de vie sociale, locale oU regionalement
situee? Si les Albanais du KosovO etaient une minorite pat rapport
aj'ensemble de laYougoslavie ou meme de la Serbie, ils emient non
seulement nne majorit<j IIiais nne population homogene au Kosovo.
De la menle fal'on, si les Albanais de Macedoine sont nne minorite
pat rapport a I'ensemble de I'Etat, ils sont nne majorite ecrasante et
une population homogene daos nne vaste region qui correspond a la
Macedoine occidentale.

n me semble neanmoins beaucoup plus important de s'interro
ger, au-dela des donnees statistiques, sut la question de la construc
tion identitaire que j'ai deja eu I'occasion d'aborder dans un grand
nombre de travaux (Doja, 1996, 1999b, 1999c, 2000a, 2000b,
200(9). Malgt<j la fin annoncee des identites etlmiques et nationales
du fait de la construction europeenrte, de la mondialisation des
echanges economiques ou du caractere purement instnnnental que
tendent a prendre les relations humaines, il faut se rendre compte
que I'idee de citoyennete demeure fortement attachee a une identite
etlmique ou nationale bien delimitee. Cette identite est a son tour
Me a une dimension fortemeut personnelle, definie par Ie statut
social, les valeurs culturelles et les relations collectives. Insister sur
la conscience ou Ie choix delibere comme critere d'appartenanqe a
un Etat et a nne nation revient pourtant insensiblement a subOrdon"
net aune option uniqne, au seul choix d'appartenir a nne « citoyen
nete » ou a une « nationalite », les moyens complexes et multiples
pat lesquels les etres humains se definissent et se redefinissent en
tant que membres de groupes.

NOllS ne pouvons pas affirmer que pour la plupart des gens
I'identification nationale, quand elle existe, exclut les autres identi
fications possibles qui constituent I'etre social d'une personne, ou
leur soit toujours superieure. En fait, elle est toujours associee a des
identifications d'autres types, meme quand elle est consideree
comme superieure a celles-ci. Pour cette raison, on est confronte it
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un pMnomene donble, essentiellement construit d'en haut, mais
qui, comri:te I'a souligne Eric HQbsbawm (1992, p. 21), ne peut etre
COlnpriS si on ne I'analyse pas aussi par Ie bas, c'est.iHlire it partir
des hypotheses, des espoirs, des besoins, des nostalgieS et des inte.
rets, qui ne sont pas necessairement nationaux et moins encore
nationalistes, des gens ordinaires.

L'integration de I'Union europeenne, en tant que processus
empirique, offre probablement Ie meilleur exemple aIIant dans ce
sens. L'inscriPtion des institutions europ6ennes dans un espace plu·
rinational, plurilinguistiqne et plnriculturel, aussi bien que dans un
ensemble defini par l'abolition des frontieres, et I'europeanisation
sur fond de mondialisation, a intrpduit nne nouvelle communaure
de p''i'ltiqnes, qui sllscite la fonnatiQn de nouvelles formes de clliture
(cf. Bellier &. Wilson, 2000). Cette realite nonvelle ne releve plus de
la vieille notion de sous·culture - que dans d'autres terrains on
appellerait « ethnique »-, mais plutot de celie de corporate ideM"
ties, bien connne en antbropologie des organisations. Derivant
essentiellement de I'hannonisation taxouomiqne des pratiques indi
viduelles et des discours relatifs a I'espace de travail et de vie, Ia
notion de communaute de pratiques pt6sente I' interet de solliigner Ie
principe de construction d'une commnn<;lure identitaire et clliturelle
dontla perennire est anonveau li6e ala pratique de classification et
de categorisation, sous-jacente et necessaire, des demarches quo.
tidieunes.

Si je volliais desortuais appliquer ce meme modele aux actions
d'intervention internationale, gouvernemenraIe et non gouveme
menraIe, institutionnalisees par Ie Pacte de stabilite,je remarquerais
d'abord que I'ensemble des acteurs agit an moins a trois uiveaux
different.s. Au premier uiveau figurent les Etats membres de I' Union
europeenne qui, atravers leurs reseaux d'intervention, jonent leurs
rOles a I'interieur de l'Union et de la Communaure internationale.
Au deuxieme uiveau, se situent les rapports entre I'Uuion euro_
peenne et les Etats du Sud-Est europeen. Au troisieme uiveau, Ie
uivealliocal, la presence militaire et diplomatique d'eJ;:perts conduit
amettre en place un reseau qui pese sur les structures de pouvoir et
sur la fonnation des nouvelles elites. L'interaction entre ces trois
niveaux pose la question des enjeux du developpement, de la demo
cratisation et de I' europeanisation. Ie remarque d' emblee que,
contrairement aux structures traditionnelles d'organisation sociale,
il y a un manque de demarcation claire, nette et precise, entre les
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staMs !'t l!'s compet!'llC!'S d!' chacun d!'s act!'urs, ce qui s!' rep<Jfcut!'
!'lISuite sur I'Mfioacite de l'!'nsembk d!' I'!'ntr!'pris!'.

Dans res Etats oil tout s!'mbk 11 reconstruire, l'Europ!'n'!'st pas
seuk 11 brandir l'et!'ndard d!'s bonues marrieres. Les Etats-Uuis et Ie
Canada sont tres presents, contribuant 11 r!'ndre plus confuses l!'s
repres!'ntations d'un Occident, tour 11 tour americauise ou europea
uise, en ijl!'ttant en competition les forces respectives de l'OTAN et
de l'Union europeenn!'. Ainsi k Kosovo d!' 1'apres-guerre est-il
devenu un polygcme d'experimentations internationales oil se
jouent certains elljeux de l'elargissement europeen dans Ies Bal
kans. Avec Ia presence de plus en plus marquee d'instimtions nord-

I, ramericailles, vouees aI'hntbauitaire et aIa cooperation iuternatio
nale, qui deploient leurs propres mauiet!'s de faire et knrs propres
discours selon des visees politiques specifiques, les institutions
europeennes sont confrontees a une forn competition pour Ie
« remod!'Iage » sociopolitique et economique du pays. Cela induit
une reolle simation de teusion entre Ies processus de democratisa
tion, d'integration europeenue et de nord-americarrisation.

Les peuples d!' Ia region, surtout Ies gouvernements, per~oivent
cependant l'adhesion 11 1'Union europeenue corome un but en soi,
devant necessairernent apPorter Ie prOgres; ce qui ne manque d!'
rappeler ks comportements qu'iIs ont adopte des Ies premiers
moments de Ia transition. au debut d!'s anures 90. IIs onblient trop
facilernent qu'i1s devraient se concentrer sur Ie progres que Ies pays
eux-mem!'s ont 11 faire dans Ies domaines de Ia democrati!', de Ia
securite et du developpemellt economiqne comme etant la seule
voie de rejoindre la famille des nations europrenues, afin que leur
integration devienne eff!'ctive. Les gouvernements de ces pays
orientent kurs efforts presque excll1sivement vers Brux!'ll!'s et tres
peu 1'un vers I'autre. Or, Ia cooperation regionale est affichee
corome I'llil d!'s objectifs principaux du Pacte de stabilite. Ceci doit
etre realise par Ies pays de Ia region. alin qu'ils puissent m.ettre en
ceuvre des politiql1!'s visant un!' cooperation et nne integration en
accroiss!'m!'nt constant. Dans III plupart d!'s cas, sinon toujours, la
cooperation regionale est simplement con~ue comme une coopera
tion economique. Cette conception partie!!!' de Ia cooperation s'af
fich!' dans Ies propositions des gouvemernents du Sud-Est euro
peen, mais aussi dans les Tables du Pacte de stabilite. L!'s echanges
economiques sont, sans aucun doute, tres iruportants mais insuffi
sants. TIs ne peuvent pas croitre dans une faible commnuication
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politique et culturelle. La ci"eation d'un c1imat multidimensionnel
de confiance reciproque est indispensable.

EXPERTS ET AcrEURs

La preserke imposante des organisations internationales dans la
region, et particulierement au Kosovo, fournit sfuernent un cadre de
securite qui permet it ce pays d' entreprendre en douceur sa transi"
tion vers la dernocratie. Cette presence cree aussi un terrain favo
rabk pour saisir les problematiques regionales et aSsurer la reussite
des projets contribuant it la stabilite dans la region, Cependant,
I'installation, d'une administration internationale interimaire
(UNMIK) a cree nn vide legal et institutionnel.

Brian Hopkinson ecrivait dans un rapport publie par Internatio
nal Crisis Group en octobre 1999, intituIe Waiting for UNMIK :
« Les adrninistrateurs de I'UNMIK sont arrives tardivement dans la
Municipalite qui leur etait assignee, avec peu de conseils c1airs sur
Ie travail qui les attendait et les conditions dans lesquelles iIs
alIaient I'effectuei". Le manque de fonds et de persormels les a. mis
dans une position OU ils etaient obliges d'improviser sanS cesse,
alors 'Iu'iIs attendaient toujours les conseils du QG it Ptistina Dans
plusieurs cas, ils etaient fOrces d'accepter les autotites communales
albauaises autoproclamees, qu'ils ne pouvaient pas forrnellement
reconnaitre, mais avec lesquelles iIs devaient travailler main dans la
main, en attendant de faire autrement. »

. Le resultat a ete Ia pi"oliferation des phenomenes negatifs qui
rendent difficiIe la stabilisation du pays. Les causes principales
contribuaut it cette situation sont, me semble+iI, la bUi"eaucratie
traditionnelle des structures de I'OND et des reseaux d'el\perts,
I'inadequation de I'implication des acteurs politiques locaUl\ et Ie
statut indefmi du Kosovo,

Les el\perts de domaines tres divers ont pour denomil1ateur
connnun d'etre competents sur une partie pi"ecise et tecltui'Iue du
developpement, de la democratisation ou de la secutisation, et de
travailler it la preparation des pays de la region pour I'application
des acquis. Ainsi voit-on une sene de « structures intermediaires»
qui font Ie lien entre Ie local et les structures europeennes et mon
diales. Certains experts travaillent dans les administrations cen
trales, dans Ie cadre des progl"arnmes de construction institution"



DEMOcRATIE ET STABlLrrE DANS 1£ SUD-EST EUROPEEN 159

neIle (institution buildi"g) qui ont pour finalite de transformer
Ie rapport aIa Ioi et de permettre aI'EM de mettte veritablement en
QOllVYe Ia loi democratique. J)'autres experts agissent dans Ie cadte
de Ia cooperation trallsfrontaliere, qlJi a pOm objectif d'anleliorer
l'infrastructme des regions frontalieres, de faCiliter la cooperation
dans tous les domaines, y compris Ia creation de reseaux d'echange
culturel et d'echange de savoir-faire.

Qu«lle est la nature du partenariat qui s'etablit dans ce coutexte
et sur la transformation induite dans Ie champ poiitique par la
montee en puissance des experts operant en reseaux? En arrivant
sur place, plusiems d'entre eux se sont po)li1:ant trouves coInces par .
Ie systeme. Les reseallX setublent multiformes, et je m'interroge

i;1llon·seulement sur leu.rdimension et leur compositIon; roais aussi
sur Ia maniere dont iis se deploient dans les spheres privees et
publiqu~s, De quelle fa90n Ie transfert de savoir-faire qui opere
dans de tels reseaux contribue ala mise en place d'un espace public
europeen?

Dans r atmosphere de confiance nouvellement creee, la popula
tion locale travaille avec enthousiasme et les gens sont ttes inge
nieux pom ffire fonctionner anouveau les choses, TIs sont capables
d' eire les mpteurs Ies pIllS puissants du changement au Rosovo. La
grande difference entre les situations an Kosovo et en Bosnie est
qU'en Bosnie plusieurs intellectuels et profeSsionneis ont quitte
definitivement Ie pays, Alors qu' au Kosovo, beallcoup sont revenllS
et tienneut aprendte part au processus de reconslrllction.

Le nationalisme serbe a reussi a construire et aentretenir
nne image des Albanais marquee par des traits per9us comme
archa'iques, tels qu'une organisation partiellement tribale, la persis"
tance des communaures farniliales et l'usage de Ia Ver.geauce. Les
Albanais sout ainsi souvent traites comme une categorie stigmatisee
par I' ensemble du monde, naturalises comme un peuple primitif et
inculte, comme si leur cultute conventionnelle n'etait pas une
cultme, Interpret<\tion trop simpliste, dans la mesure ou i1 ne s'agit
pas seulement d'une cultttte conventionneUe, mais aussi d'une
culttlte refouIee, marginalisee, empechee d'emprunter les voies
ordinaires du developpemenl. Face al'emprise croissante d'un Etat
qui les rejetait et dans lequel ils ne pouvaient se reconruntre, les
Albanais, au Kosovo plus qu'en Albanie, ne pouvaient que s'affir
mer en mettant l'accent sur les aspects les plus conventionnels de
leur cultute.
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n est important de recol1llaitre ql)e, malgre les mystifications
mediatiql)es inspir6es par Ie vatiol1a1isme serbe - qui sert tOl)jours
11 jnstifier Ie manql)e de confiance envers les actel)fs locaux an
Kosovo -, les A1banais, voues a la constructiol) democratique al)
Kosovo, restent fideIes 11 lem identire albanaise et a lems valelll"S
cllitmelles. C'est jl)stement m s'appl)yant sm CeS valems qu'ils ont
commence- par asSl)rer la pacification des vengeances tradition
nelles, ce qui est ui pll)s ni moins mais Ie debl)t de la democratie
proprement dite. C'est comme cela, et non par I'organisation de je
ne sais qnelles eJections, que la democratie s'est instauree aAthenes
POW la premiere fois dans I'histoire de I'humanite'. Les A1banais
ontfeussi a faire fonctiol1ller pendant dix ans an Kosovo lem propre
societe altenptive, foudee sur une cllitme de dissident l11oder<S et de
resistant non violent. lis se sont meme acquittes d'un impot volOn
laire pom financer les activites publiques, ce qui rel110igne anssi
de leurs opiuions civiques avancees. Effectivement, en matiere
de democratie, Ies Albanais au Kosovo ont pris reellement une lon
gueur d'avance par rapport aux Serbes. Recemment encore, Iem
soutien sans reserve a Ibrahim Rugova et a sa politique moderee est
venu a nOUVeal) lem douner raison et remoigner une fois de pll)s, s'il
en etait besoin, de Iem matmite dvique et democratique, malgre les
velleites nationalistes que certaines fractions politiquesambignes
snsdtent de temps 11 autre.

Les experts de la communaute internationale occupes 11 la
construction de la democratie ont 6choue 11 comprendre la parti
clliarite cllitmelle, et par consequent ils n'ont pas renssi 11 s'adapter
11 la mentalite democratique fagonnee par celte cllitme locale; Ce
qn'ils amaient dft faire pom travailler en equipe et exploiter tOl)tes
les energies afin d'obtenir des resllitats. La communaute internatio
nale a des lors echoue 11 prodwe des resllilats tangibles, qui.amaient
pI) affecter immediatement Ie quotidien.

La poplliation locale continue encore de considerer I'UNMIK
commeun« parrain », mais aussi depll)s en plus comme une entrave,
d' aiIIelll"S avec raison. Dans un rapport publie en fevrier 2000,
Lesley Abdela, directem-adjoint demissionnaire de Democratisa
tion & GOl)vernance, Mission OSCE pour Ie Kosovo, indique que la
poplliation locale Se sent entravee pll)t6t ql)e Iiberee par I'UNMIK.

3. Ie suis redevable a Alain Joxe pour celie suggestion pertinente.
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. Une partie du probleme est que la PQpulation kosovare et les leaders
de la commuuaute se sentent totalemeut exelus du processus de
recherche de solutions uouvelles. « lis ne sont jamais employes
~ meme pas comme chauffeurs au interpretes - ni consultes ».
Une deleguee kosovare a une reunion a laquelle elle assistait avec
soixante leaders d'ONG a declare: «Vons les internationals, vous
pollue" I;\Otre air et paralysez nos rontes avec tous vos vehicules
blancs. Vons refusez de nous employer comme professiounels dans
vos organisations. n y en a des milIiers comme vous. Vans faites
tous des promesses mais personne ne voit vos actions, vous ne nous
douuez pas les moyens necessaires pour que nous puissions faile les

;;choses nbus-'memes.»
Le defi est desormais Ie snivant : comment reussir a faire que leg

organisations intemationaies favorisent ces moteurs de changement
presents dans la population locaie? Plus particulierement Ie statut
indHini du Kosovo me parmt constituer Ie principal obstacle a
la realisation d'une stabilite durable. La definition de sou stamt
suppose que soient remplies certaines cOllditiolls prealables qtti
cOllcemellt Ie retablissement de la democratie et d'une societe
stable foudee sur des relatiolls interethttiques, tolerantes et paci"
fiques. li faudrait pourtaut se relldre compte qu'il s'agit lil.,au moins
en partie, d'nn objectif qtti releve beaucoup plus d'une ideologie
occidelltale creme que de la realite.. Car, du point de we societal,
une societe « interethttique» n'existe pratiquemel1t pillS au Kosovo.

l'ai eu l'occasion de faire, cet ete, une recherche de terrain au
Kosovo et. de participer au Seminaire internatioual sur la langue,
la litteratore et la culmre aibanaises, organise a l'universite de Pris"
rina. Comme tout un chacun, j'ai remarque que, scciologiquement
parlant, il n'y avait pas de Serbes auKosovo. Les rares qtti s'etaient
entetes a rester, surtout des personnes agees lOt sans aucune vie
sociale possible, etaient retra:ncMs derriete les escorles de solrnus
de la KFOR. Qui plus est, cette situation qtti regnaitpartout dans les
principaies villes du Kosovo - aI'exception peut-etre de la villede
Mitrovica ou je n'ai pas pu me rendre - paraissait a la population
comme tOllt a fait normale et natorelle.

Le fait meme de parler en serbe etait presque proscrit, non pas
taut parce que ce serait dangerellX comme il ponrrait Ie sembler au
premier abord, mais surtout parce que cela pataissait toWement
improbable et ittimaginable. Paisant partie de notre groupe, une
jeune montenegrine ne parlant pas l'aibanais et Ile voulant pas uti-
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Iiser Spn serbo-croate en dehors du groupe avait toujours du mal a
cpmmuniquer, Vne fois, se ttPuvant dans un cafe-internet devant un
ecran d'ordinateur pour consulter son courrier, elk est interpellee
en anglais par nn de nos amis auquel elle repoud i1Istinctivement
« mollim » en serbo-croate. Tous les claviers se sont alars arretes,
toutes les t"'l~es de cafe ou les verres de biere ont ete poses sur table
et des regards surpris I'ont suivie pendant qu'elle engageait sa
conversation en anglais.

Dans ces conditions, l'ideologie et les discours des instances
i1Itemationaies non seulernent sonuent creux mais sont extreme
meut dangereu)[. La population kosovare a accueilli les forces de
I'OTAN comme un Iiberateur qni a mis fm a une occupation serbe
de presqu' un sieck Prete a cooperer pour consttuire une nouvelle
societe, moderne et democratique, elle ne parviendra jamais
a comprendre un discours qui voudrait lui faire constrnire cette
societe en accord avec les Serbes. Tous les efforts dans ce sens
seront per9us comme un retour en arriere, et par consequent comme
antipopulaires. La preuVe en est la decision, decretee en aout der
nier par I'administtation de I'UNMIK, .de soumettre au contr61e et
d'interdire tout acte de vente de biens immobiliers entre cOntrac"
tants d' appartenance « ethnique » differente. La deCision a souleve
une reelle vague de mecontentement populaire, d'autant plus·
qu'elle est en porte-a"faux avec les principes d'ulle democratie de
base voulant respecter les Iibertes publiques.

Une telle politique ne pourra que creerdes tensions entre I'ad
ministration internationale, qui cherche a faire appliquer aveugle
ment les prirlcipes ideologiques du monde occidental, et la popula
tion locale qui voudrait constrnire la societe nouvelle, moderne et
democratique, par elle-meme et pour elle-meme, Si eile considere
toujours I" necessite de I'administtation i1Itemationale, j'ai I'im
pression que la population kosovafe a deja cOlll1nence a manifester
les premiers signes d'nn mecbntentement et d'nn manque de
confiance sur Ie long terrne. I'ai pu nOtanllnent constater cela dans
les milieux inteilectnels par leur fa90n qu'ils ont parfois de pro
noncer Ie nOm meme de I' administration i1Iternationale, faisant
une- difference significative, en fonction de la sitnation, entre la
prononciation de UNMIK comme un acronyme et sa prononciation
a I' anglaise comme un mot a part entiere, qui dans ce cas prend
en a1banais, Ili plus ni moins mais tres exactement, Ie sens
d'« ennemi » (?).
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Cette tension se reflMe aussi, et peut-etre plus encore, du cote
des experts et des fonctionnaires de l' administration intemationale,
Bien que venus pour apporter leur aide et leur soutien ala demo~

cratisation et ala modernisation de la sociere au Kosovo, ils sont en
train de developper, me semble-t-il, un complexe de rejet et de
mepris @vers une popnlation locale consideree de plus en plus
comme arrieree, puisqu'elle seralt iucapable de comprendre et d'in
tegret les principes ideologiques du monde dit civilise. Par ailleurs,
Qomme ils sont trop proches des realites emotionnelles du conflit
ethnique resolu dans les faits, j'ai l'impression qu'ils sont inca-

'; ,pables de prendre le reculllecessaire et mettent en place nn meca
uisme de compensatioll cOllsistallt, malgre les discours officiels, en
nne synlpathie pour la cause et les argumellls des Serbes qui leur
apparaissent desormais de pIlls ell plus cOl1lllle les victimes et les
grands perdants du conflit.

Lors d'une visite dans les bureaux du departemellt de l'Educa
tion et de la Science, fai rencontre nn jeune fonctionnaire frangais
fraichement sorti de Sciences-Po aParis. Ie lui ai indique que j'etais
venu pour parriciper aun serninaire intelUational sur la langue, la
litteraUlre et la culUlre alpana1ses. Poor relativiser ks choses, je lui
ai dit que c'etalt une histoire de « nos-ancetres-leS"lllyriens ", ana
logue 1\ celle de « nos-aucetres-les-Gaulois ». Poor Wute reaction
j'ai eu droit aune reponse tres serieuse selon laquelle lesAlbanais
n'auraient pas d'arguments assez fiables pour prouver leur filiation
avec les Illyriens. Mon etonnement n'etait pas taIlt dans son iguo
rance totale des arguments historiques que dans l'incapacite d'nn
diplome de Sciences-Po acomprendre la ,ealite politique et instru
mentale des theories historiques. Sa reprise des argumentaires
serbes n'etaitalors que la suite logique de son manque de visiou
pQlitique et de son complexe refractaire atoute realire albanaise au
Kosovo.

A nne autre occasion, nous SOmUles alles eu group" restreint
rendre visite au quartier general des forces allemandes aPrizreu et
a la Deutsche Mission a Pristina, une grande majorite des parti
cipants au Serninaire etant des Allemands ou ayant des affiliations
en Allemague. Nous avons engage la conversation avec quelques
soldats allemands sur place qui, tres heureux de parler avec des
compatriotes, ont donne libre cours a leurs impressions person
nelles sur leur experience au Kosovo. Nous avons ere tres surpris, au
debut, du manque total de contact avec nne population qu'ils etaient



164 LE.S TEMPS MODERNES

censes proteger, sans meme parler d'llie connaissance des reajites
locales, sociales, economiques, politiques ou culturelles, dans Ie
pays. Les soldats avaieut eU une preparation intensive en Allemagne
avant leur depart, mais pas Ie moindre COUTS de langne ! Personne ne
savait, par exemple, qu'a l'universire de Pristina il y avait lli semi
naire iutematiooal sur la langne, la litterature et la culture albanaises
(dont nne part des activires etait precisement consacree a l' appren
tissage de la langue), bien qu'nne grande affiche en anglais apposee
PartOUt se trouvat aussi coHee a l'entree meme de la Deutsche
Mission. Qo.elqu'un dans notre entourage leur a demande : « Mais
que l\ntes-vous done a Pristina aveC tout I' argent dont vous dispo,.
sez? » Un mjlitaire a repondu en nous racontant comment ils
avaient accompagne nn gronpe de scouts serbes pendant dix jours
dans un lien de viHegiarnre reservee. Ce qui n'a pas manque de nous
choquer, d'autant plus qu'il a temoigne nn certain mepris envers
deux amis kosovars qui s'etaient joints a nous.

Face a ce genre d'ambigu'ite dans les relations, les actions et les
acteurs, je considere que la definition d'un starnt definitif s'avere,
avant qu'il ne soit troptard, nne condition prealable prioritaire pour
la democratiSation et la stabilisation du Kosovo. D'autant plus que
ce pa, important delegjtimera les provocatiolls Contilluelles de Bel
grade en eliminant la source principale de destabilisation. Si Ie
regime a ete renvers.e en Serbie, la victoire a plutot ete due a nne
opposition aMilosevic ell personne qu'a nne oPPOSitiOIl a la poli
tique nationaliste serbe au Kosovo et aiHeurs. La reconnaissance
d'nn statut definitif pour Ie Kosovo clarifiera surtout I'ultime objec
tif du prugres dans Ie pays et perruettra la transition progressive de
la gouvemance de I'UNMIK vers les instirntions Kosovares, paral
lelement a la consolidation de la democratie, de l'Etat de droit,
du respect des droits de I'Homme et des ruinorites reeHement
existantes.

Albert DOJA
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