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Thierry Mudry, Guerre de religions dans les Balkans, Paris, Ellipses, 2005.

La collection Références Géopolitiques d'Ellipses s'étoffe avec ce nouveau titre qui laissait
craindre un pamphlet géopolitique de l'ancienne école, déterministe à petite échelle, partisan.
Mais le sérieux de l'analyse de Thierry Mudry, fin connaisseur de l'histoire de Balkans nous
offre une lecture passionnante.
L'auteur s'interroge d'abord sur la question balkanique, la remet dans son contexte. Il
s'intéresse ensuite à ce qu'il appelle « la vulgate géopoliticienne ». Il explique alors quels sont
les intérêts des diverses puissances impliquées dans les Balkans, intérêts mouvants,
conjoncturels et structurels.
La première partie de l'ouvrage pose la question des conflits : sont-ils intra- ou
interconfessionnels ? Thierry Mudry montre bien les affrontements des différentes religions
pour les croyants en Bosnie, dans un environnement politique changeant et très influençable,
la création de l'exarchat bulgare en témoignant. Il montre aussi très bien comment
l'organisation de l'Empire Ottoman en communautés nationales dans le système des millets, a
conduit au retard de la construction des nationalismes et à leur confusion avec les croyances
religieuses, dans un territoire morcelé.
La seconde partie du livre traite de l'Islam balkanique, religion très anciennement implantée
sur le continent et dont l'apport ne se limite à ceux que les extrémistes de tout bord veulent
nous faire croire. En mettant les choses à plat, le rôle de chacune des religions, de chacun des
acteurs apparaît pleinement et le destin tragique des peuples balkaniques, manipulés par leurs
« élites » en est rendu plus compréhensible. S'il a pu exister des affrontements à caractère
confessionnel, souvent ceux-ci ont été mêlés avec des objectifs politiques. Le Vatican
soutenait l'Eglise croate, les Eglises nationales orthodoxes gardaient jalousement le contrôle
de leurs fidèles sous l'Empire ottoman et les musulmans étaient surtout des convertis urbains
de l'ancienne Eglise de Bosnie, adepte d'un Islam pluraliste.
La troisième partie est consacrée aux exemples des nationalismes confessionnels. Les cas
albanais, bosniaque et monténégrin servent à l'auteur pour montrer que la lecture de ces
dynamiques ne peut se faire de manière monolithique, sans en étudier les ressorts particuliers.

Concernant l'Albanie, l'auteur étudie le rôle du pays dans l'empire ottoman, ses
particularismes régionaux et son évolution récente. Elle présente aussi l'épineuse question des
Albanais du Kosovo avec pertinence et pose clairement les enjeux en fonction des acteurs. Au
Monténégro, l'auteur montre que les questions actuelles d'identité ont traversé l'histoire du
pays, et qu'elles n'ont jamais été simples.
Fort bien documenté, Thierry Mudry nous fait parcourir l'histoire confessionnelle mais aussi
politique de la région d'une manière très convaincante. L'utilisation des sources est judicieuse,
même si on peut considérer qu'il abuse parfois un peu des écrits de Constantin
Porphyrogénète. Néanmoins, on sera étonner de rien lire sur l'hérésie des Bogomiles et sur les
Tsiganes ou Roms. Regrettons aussi l'absence d'une bibliographie regroupant les références
des notes, même si l'index aide un peu. A la fin de l'ouvrage l'auteur a regroupé une série de
cartes très intéressantes, bien construites mais d'une qualité d'impression médiocre. Il est
dommage qu'il n'en fasse pas appel dans le texte. Pour autant, la lecture de cet ouvrage
apporte une information de qualité et de quantité dans un cadre scientifique stimulant.
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