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S’il est difficile de décrire les peuples balkaniques dans la complexité de leurs relations et leur 
coexistence à travers les siècles, un seul mot suffirait d’être retenu : diversité.  

Les Balkans, ce vaste ensemble géographique, a été, depuis deux mille ans, l’objet d’influences de 
civilisations diverses : grecques, romaines, musulmanes, orthodoxes etc. En tant que telle, la région a été la 
dépositaire de ces époques qui ont tant imprégné ce qui constitue un véritable puzzle concernant les héritages 
divers. On peut voir cet héritage sous diverses formes ; elles consistent dans le quotidien, le vocabulaire, la 
coutume, la gastronomie.   

    Nous savons que rien n’est simple dans une région qui a toujours été considérée comme un «orient 
compliqué». Cependant, cette complexité est surtout due à la grande variété des mélanges culturels que nous y 
trouvons. Ceux-ci sont surtout la conséquence de l’immense richesse historique de cet espace.  

Dans la péninsule des Balkans, la diversité des États et celle des mondes auxquels ils appartiennent, 
balkanique, méditerranéen ou slave, est sans doute une source inépuisable de richesse. Entre concurrence et 
convergence, rationnel et absurde, guerre et paix, pluralisme et totalitarisme, terreur ou nostalgie, rapports de 
force et rivalité de puissance, les Balkans restent un singulier espace européen, non pas par sa géographie, mais 
par sa vision culturaliste. 

Mélange des cultures et des textures, résultat de la coexistence des peuples à travers les siècles, dans son 
unité et sa diversité, les Balkans apparaissent comme une extraordinaire mosaïque des peuples et une véritable 
géographie culturelle. 

D’une part, les Balkans sont une zone de carrefour, un prodigieux creuset d’influences humaines et 
culturelles où les civilisations et les peuples ont laissé des traces profondes sur les paysages et sur les mentalités 
à travers les siècles. Plus qu’un espace de circulation, ils constituent d’autre part un espace refuge qui a su 
préserver, à l’intérieur de son territoire, des cultures, des identités et des particularismes.  

Cette partie du continent européen commence à faire valoir ses traditions et à démontrer que la 
civilisation européenne est bien plus riche qu’on l’imaginait, que la culture européenne n’est pas seulement 
l’idée du progrès et du développement, issue de l’époque de l’âge des Lumières, mais aussi une autre manière de 
concevoir la vie.  

Si violence, meurtre, désordre et déchirement sont les traits négatifs associés depuis de longue date à 
l’espace balkanique, les Balkans ont une nouvelle histoire à transcrire dans le processus de modernisation et 
l’intégration à l’Union européenne. 

Kaléidoscope des pays et des cultures, espace clos ou poudrière de l’Europe, entre Orient et Occident, 
entre Europe centrale et Europe orientale, l’espace balkanique est un étonnant carrefour. Des vagues successives 
de migrations et d’invasions ont apporté des éléments différents – langue, structure familiale, religion – qui 
s’ajoutèrent aux précédents sans les effacer. Une réalité multiculturelle et multiforme qui est à la base du peuple 
balkanique, de son histoire, de son espace, de son identité. Cette culture polyphonique qu’il faut plutôt 
considérer comme un chaînon d’unification et non comme un trait de distinction entre les peuples et les espaces.  

Toutefois, derrière les atrocités et la désolation balkaniques, les Balkans constituent un riche potentiel 
pour l’avenir de l’Europe. Les peuples balkaniques doivent vivre à l’heure d’aujourd’hui tout en tirant profit 
du passé et de leur histoire extraordinaire, de cette histoire qu’ont écrit ensemble les peuples des Balkans dans 
leur aventure collective et dans une extraordinaire richesse humaine dont ils sont les dépositaires.    

Dans ce moment, notre civilisation vit une crise de son identité et de ses valeurs. Mais cette crise a 
ouvert une porte afin de laisser découvrir le parfum d’une culture à la fois si lointaine et si proche; d’une aire 
culturelle véritable base pour une réflexion contemporaine de la vie. À n’en pas douter, on ne peut que méditer 
sur la symbiose entre les différentes cultures dans les Balkans afin d’enrichir notre capacité à vivre ensemble 
dans notre Europe multiculturelle./. 


