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En réfléchissant à ce discours, avant de m'asseoir pour l'écrire, un petit épisode du temps où j'étais 

ambassadeur d'Albanie en France me revint en mémoire. À L'automne 1994, l'Académie 

diplomatique de Paris, en collaboration avec la Commission européenne organisa un séminaire sur 

le soutien de l'Union européenne à certains projets d'infrastructures prioritaires qui faciliteraient la 

circulation dans les Balkans. La guerre en Bosnie était encore la principale information que notre 

région envoyait au monde civilisé. Avant que nous commencions, le représentant de la Slovénie 

prit le premier la parole pour faire une déclaration. Il remercia les organisateurs et, de tout son 

sérieux, expliqua que son pays ne faisait pas partie des Balkans. La Slovénie, indépendante depuis 

trois ans, faisait en fait davantage partie de la zone tyrolienne en Autriche épicentrale. 

 

 À cette époque, les pays d'Europe centrale baignés par le Danube avaient créé le « Groupe de 

Vişegrad », une sorte de plateforme pour coordonner entre eux les réformes dans le processus 

d'intégration européenne et parler d'une seule voix à Bruxelles. Le représentant de la Bulgarie et, 

après lui, celui de la Croatie et celui de la Serbie, également dans le bassin du Danube, mais pas 

encore conviés à se joindre au « Groupe de Vişegrad » dirent l'un après l'autre, sans hésiter, qu'ils 

ne se considéraient pas non plus comme des Pays balkaniques. Ils étaient avec raison des Pays 

danubiens. Seule l'Albanie n'avait pas d'issue salvatrice sur la carte. 

 

 Quand je pris la parole, pour ne pas me retrouver seul, je dis que la Grèce et nous, me semblait-il, 

étions les héritiers de la Péninsule balkanique. Mon voisin grec qui, en outre, se trouvait avec nous 

à double titre, en tant que pays de la région et en tant que membre de la Communauté européenne, 

me contredit tout de suite en me rappelant que son pays avait son siège à Bruxelles, ce qui était vrai. 

 

 En définitive, autour de cette table où nous étions réunis pour trouver de nouvelles voies de 

coopération, seule l'Albanie ne pouvait pas fuir son appartenance balkanique. Je fis ce qui 

dépendait de moi : j'acceptai que mon pays porte seul le poids de cette triste « marque », à 

condition que tous les fonds prévus par Bruxelles reviennent à Tirana. 

 

 Je crois que cet épisode sans importance de ma carrière diplomatique resurgit dans ma mémoire 

simplement parce que je m'apprêtais à venir devant une audience d’universitaires de haut niveau 

comme c’est l’Assemblée Générale de UNIMED. Par la suite, avec votre permission, je parlerai 

surtout de ma région en commençant par mon pays où mon expérience d'écrivain se combine à ma 

participation à la vie politique.  

 

En 2005, quand je fus nommé ministre des Affaires étrangères de mon pays, le nom « Balkans » ne 

figurait plus sur aucun document international. Grâce à l'insistance des politiques de la région, cette 

dénomination fut en définitive remplacée par « Europe du Sud-Est ». Pour appeler les choses par 

leur nom, aucune protéophilie n'était jamais advenue. Simplement, un remplacement linguistique 



 
 

avait eu lieu. C'est à dire, une de ces nombreuses tricheries que nous, balkaniques, nous faisons 

contre nous-mêmes depuis toujours. 

 

Parlant de notre région, Churchill aurait dit que « Les Balkans produisent plus d'histoire qu'ils n'en 

peuvent digérer ». Il avait à l'esprit les incessantes querelles aux conséquences souvent tragiques 

que nous continuions à mener les uns contre les autres.  

 

Malheureusement, ce n'est toujours pas une histoire close. Pendant les trente dernières années, des 

guerres sanglantes ont eu lieu et même de terribles massacres perpétrés envers les populations 

civiles, entre serbes et slovènes, serbes et bosniaques, serbes et croates, serbes et albanais du 

Kosovo. La dernière de ces guerres inter-ethniques a lieu en Macédoine du Nord entre Albanais et 

Macédoniens, en 2001, époque où ce pays ne faisait pas partie des « Balkans » mais de l'Europe du 

Sud-Est. En bref, la fuite des « Balkans » pour se réfugier en « Europe du Sud-Est » n'avait pas 

changé les citoyens « balkaniques » en citoyens « européens ». 

 

Ici se trouve la tricherie. Sans songer que les autres ont des critères pour nous évaluer, nous nous 

mentons en considérant que nous avons réglé nos comptes avec le passé juste en ayant changé sur 

le papier le nom de la région.  

 

Ceci n'est qu'un exemple, mais il constitue un symptôme qui montre comment nous continuons à 

avoir des relations difficiles et non sincères avec notre passé. Cela advient au moment où la classe 

politique, les élites intellectuelles et toute l'opinion publique parlent avec flamme de l'avenir 

européen de la région. Mais cet avenir continuera à être un avenir lointain, un rêve en lequel nous-

mêmes ne croyons pas vraiment, puisque nous ne pouvons pas changer de comportement envers le 

passé où demeurent les racines du mal.  

 

Personne ne mentionne le fait que nous n'avons aucun héritage de la culture de la remise en 

question de nous-mêmes, autant que de la culture du dialogue. Le cartésianisme n’est pas passé par 

chez nous. 

 

 Un célèbre historien, Jeliou Jelev, premier président post-communiste de la Bulgarie dit que les 

pages du passé doivent être tournées, mais qu'avant elles doivent être lues avec attention. C'est 

peut-être précisément parce que Jeliou Jelev a essayé de pousser sa nation en avant en 

accomplissant cette lecture seine de l’histoire qu'il n'a pas été réélu pour un deuxième mandat. Les 

Balkans sont la seule partie de l'Europe pour laquelle un tribunal pénal international a été mis en 

place à la fin du XX ème siècle. Il s'agit du Tribunal pénal international pour les crimes de guerre 

en Ex-Yougoslavie ayant son siège à La Haye. 

 

Quoique ce tribunal se montre juste et sévère envers les coupables, il ne résolut pas le problème 

collectif que nous avons nous, chacun plus ou moins, en tant que sociétés avec notre passé commun. 

C'est un passé qui nous apprend que la paix équitable avec nos adversaires n'est pas un but. 

L'honneur veut que l'adversaire soit vaincu et même mortellement si possible.  

 

La Cour pénale internationale ne peut remplacer le travail de mémoire que nous devons faire, mais 

que nous n'avons pas encore entrepris dans le vrai sens du terme. J'aimerais croire que de telles 

tentatives, comme d'effacer « les Balkans » de la carte, en européanisant le nom de notre région, 



 
 

montrent que nos yeux commencent à s'ouvrir. Nous jetons timidement un nouveau regard sur 

notre passé où les racines du présent continuent à se nourrir. Et nous y découvrons beaucoup de 

raison d'avoir honte.  

 

Mais nous n'avons pas encore trouvé la lucidité et le courage politiques et intellectuels d'affronter 

notre honte. Et nous tentons de la cacher. Pour nous, les Balkaniques, comme pour tous les peuples 

de la Méditerranée, la honte est une émotion puissante qui a une grande influence sur nos 

comportements et nos décisions. Parviendrons-nous à changer cette émotion en logique pour mener 

à bien notre analyse au cours de notre travail de mémoire collective ? C'est le défi. 

 

J'ai passé vingt ans dans la vie politique en tant qu'acteur dans le processus de transition d'une 

sévère dictature stalinienne vers une démocratie libérale de modèle européen où l'un des traits le 

plus visible est le passage de ce pays et de sa société d'un isolement hermétique à une totale 

ouverture. J'ai sans cesse en tête une poésie grecque qui parle d'un tigre dans un jardin zoologique. 

En tournant en rond dans sa cage de dix mètres carrés, l'animal fait chaque jour 100 km.  

 

Un matin, le gardien du zoo oublia de fermer la porte de la cage. Le tigre sortit dans la cour et 

continua à tourner en rond toujours sur une surface de dix mètres carrés. Il ne savait pas prendre de 

l'élan pour courir tout droit. Il ne connaissait pas l'attrait de l'horizon lointain comme le connaît le 

tigre qui a librement grandi dans la savane. 

 

 Avec sa métaphore, cette poésie exprime d'une façon plus belle et plus compréhensible que toute 

analyse politique ou sociologique la dynamique mentale bloquée d'une société à peine libérée. Et ce 

n'est pas étonnant que son auteur soit grec. Pendant plus de la moitié du XX ème siècle, les Grecs 

furent dominés par une dictature tantôt nationaliste, tantôt militaire, mais toujours isolationniste.  

 

L'échange d'expériences historiques, culturelles et spirituelles entre les peuples de la Méditerranée, 

synthétisées dans la littérature et les arts, serait une voie très efficace. Mais le fait est que les 

écrivains et les artistes de nos pays sont davantage traduits et représentés à Paris, New-York ou 

Londres que dans nos langues. Cela montre qu'en réalité nous faisons peu de choses pour nous 

connaître les uns les autres. Comment peut-on, entre peuples qui ne se connaissent pas, construire 

un dialogue et une coopération durables avec un objectif commun majeur de changer la 

Méditerranée en un espace de paix et de prospérité pour tous? 

 

L'expérience politique en elle-même reste pour moi merveilleuse, telle qu'il appartient rarement à 

une génération de vivre. J'ai appris énormément de choses utiles. Mais j'ai aussi découvert des 

choses qui, pour un écrivain, ont le goût amer de la déception. 

 

L'ouverture d'un pays, même petit comme l'est le mien, marque son intégration dans le « village 

global ». Ce qui signifie que l'Albanie sera touchée sans tarder par les mêmes maladies que les 

grands pays. Il s’agit de maladies globales comme l’extrémisme religieux ou nationaliste, qui 

menacent le fondement de la liberté et de la démocratie. Ou retardent leur arrivée dans les sociétés 

qui y aspirent encore.  

 



 
 

Contre ces maladies globales, on agit pourtant avec des moyens locaux. Toute nation, toute société, 

a son histoire, ses traditions, sa culture et ses habitudes à l'aide desquelles elle a également formé 

une immunité résistante ou fragile envers le mal.  

 

Aborder le mal global avec des moyens essentiellement locaux occasionne l'émergence d'une 

contradiction dans le comportement des dirigeants politiques qui construisent leur action en 

concordance avec leur calendrier électoral. Ce qu'on appelle aujourd'hui « le pragmatisme » dans le 

langage politique, qu'il soit de gauche ou de droite ou même de partis anti-système, sert souvent 

aux dirigeants politiques de loi non-déclarée pour manipuler ces moyens locaux en les mettant au 

service de leur lutte pour le pouvoir.  

 

Au-delà de la rhétorique publique, pour de nombreux politiques, nourrir les peurs dans l'opinion 

publique devient plus fructueux que prendre les mesures appropriées pour éviter mais aussi 

déraciner ces peurs. Pour un intellectuel impliqué dans la politique, de telles découvertes ont le 

goût amer de la déception. 

 

Je n'ai pas du tout l'intention de cracher dans la soupe que j'ai avalée pendant deux décennies. Il y a 

juste 30 ans, quand le Mur de Berlin est tombé, un grand nombre d'intellectuels, d'artistes, 

d'universitaires et de scientifiques prirent de hautes responsabilités dans la direction de l'État dans 

les ex-pays communistes, remplaçant ainsi les anciennes élites politiques discréditées.  

 

Vaclav Havel, le plus illustre d'entre nous, dit pour justifier ce phénomène que la présence des 

intellectuels dans la politique humanisait la politique. Cela pourrait être vrai. Mais ma question est 

autre : est-ce que ces intellectuels se changèrent en véritables élites politiques, pour donner à 

l'humanisme de la politique une perspective durable ?  

 

La pratique montre que non. Les pays où l'affluence des intellectuels dans la politique, en ce début 

d'époque, était la plus impétueuse et la plus riche, ont aujourd'hui beaucoup de problèmes dans leur 

rapport avec les valeurs européennes. J'ai en tête la Hongrie, la Pologne et quelques autres pays 

d'Europe centrale, où les politiques nationalistes et xénophobes risquent de se changer en système, 

c'est à dire très éloignés de l'humanisme dont parlait Havel. 

 

Cette expérience mérite particulièrement d'être rappelée dans l'espace de la Méditerranée, où les 

peuples continuent à avoir un certain culte pour l'intellectuel et le voient souvent comme un 

sauveur, en le poussant vers la politique chaque fois que le pays traverse des crises profondes.  

 

Mon expérience personnelle d'écrivain qui a vécu la politique de l'intérieur et de l'extérieur me 

suggère de vous dire que la manière la plus utile de collaborer à la politique avec un succès plus ou 

moins garanti est de faire pression sur les dirigeants politiques. Précisément pour des raisons du 

calendrier électoral, les politiques craignent la pression de l'opinion publique et la prennent au 

sérieux, à condition qu'elle soit forte et claire.  

 

Les intellectuels et particulièrement les universitaires deviennent très importants pour le pays et 

pour la société quand ils arrivent à responsabiliser l'opinion publique sur sa force. Le fait est que les 

gens de pouvoir connaissent très bien les points faibles et les points forts des élites intellectuelles. 

Mais pas toujours le contraire.  



 
 

 

Cela a son explication. Les gens de pouvoir tiennent tout le temps l'intellectuel sous leur regard et 

construisent une stratégie concrète pour le mettre à leur service sans le lui laisser comprendre, donc, 

sans blesser son amour propre. C'est ce qu'il se passe dans notre espace méditerranéen depuis le 

fondement de la démocratie dans la Grèce antique. Malheureusement, les intellectuels souvent n'ont 

pas su s'opposer à ces stratégies manipulatrices. 

 

En tous cas, les rapports de l'intellectuel et de l’homme politique sont asymétriques. Quand il est 

question de montrer le savoir ou l'ignorance, l'intellectuel a des scrupules que le politique n'a pas.  

 

Je reviens à un autre souvenir de l'époque où j'étais ambassadeur à Paris. Suite à une de mes 

interviews en une télévision française, j’ai reçu une lettre d’un député, m'invitant à un dîner-débat 

dans sa circonscription électorale. 

 

 Quand il m’a présenté devant une centaine de personnes, le député dit : « Nous avons l'honneur 

d'accueillir ce soir le représentant d'un peuple martyr, que l'histoire nous a caché pendant un demi-

siècle dans les montagnes du Caucase. » Je pensai que c'était un lapsus qu'il allait corriger.  

 

Mais le député, sûr de lui, me donna tout de suite la parole. Moi, je ne me suis pas permis de mettre 

en évidence son ignorance devant ceux qui étaient ses soutiens. Mais pendant mon discours, j’ai 

quand-même  pris soin de faire une brève description de la position géographique de l'Albanie : 

dans les Balkans, au bord de l'Adriatique, en face de l'Italie, avec l'Ex-Yougoslavie à l'est et la 

Grèce au sud.  

 

Quand vint le tour des questions, ce député me posa la première. Il voulait connaître mon opinion 

sur le conflit du Haut-Karabagh. Donc, non seulement il n'avait pas compris son erreur, mais il ne 

m'avait même pas écouté parler. 

 

Je me suis demandé plus tard s'il aurait été mieux dans ce cas que je rappelle de vive voix où se 

trouvait l'Albanie afin que toute l'assistance l'entende. Je ne l'ai pas fait, laissant le tour à d'autres 

questions, dont plusieurs concernaient la Géorgie.  

 

Dans la tête des gens, un rapprochement, suscité par l'introduction du député sur l'appartenance 

caucasienne de l'Albanie, avait été fait avec ce que moi j'avais raconté à propos de notre histoire 

sous la dictature stalinienne. La Géorgie donc, pays natal de Staline, devait être forcément voisine 

de mon pays.  

 

En tous cas, au cours de ce dîner-débat, je n’ai parlé que des problèmes du Caucase. Entièrement 

satisfait, cet ami député me raccompagna à la voiture. Mais déjà sa satisfaction m’agaçait. Et je n’ai 

pas pu me retenir de lui dire que l'Albanie ne se trouvait pas dans le Caucase. 

 

 — Ça ne fait rien, m’a-t-il répondu très sereinement, les gens n'ont rien compris. 

 

Cet épisode qu'on peut trouver amusant pour un intellectuel, mais aussi cynique de la part d'un 

homme politique, a attiré mon attention sur une réalité que je n'avais jusqu'alors pas voulu accepter : 

le pays que je représentais, mon cher pays, était très peu connu en France. 



 
 

 

J'avais eu deux raisons de refuser instinctivement une telle réalité. Je venais d'Albanie, un pays où 

au moins trois générations étaient nées et grandi dans une société fermée politiquement et donc 

culturellement, sous un régime répressif, dont le système éducatif avait pour seul but d'inculquer 

des sentiments de xénophobie aux gens. Cependant dans la moyenne générale de la société, la 

France, son histoire et sa culture, était relativement bien connue. C'étaient des connaissances que 

les Albanais avaient acquises essentiellement de manière illégale, en risquant même la prison.  

 

Avec mon approche semblable à celle du tigre que j'ai mentionné, je ne trouvai pas d'explication au 

fait que les Français, grandis dans une société ouverte, dans le confort et la liberté n'aient pas la 

même curiosité pour nous. C'était la première raison.  

 

La deuxième raison était liée à mon enthousiasme de premier ambassadeur postcommuniste. J'étais 

jeune, 34 ans, très jeune pour le costume classique d'ambassadeur. Les relations franco-albanaises 

devaient être des premières construites, comme entre deux pays qui désormais prenaient appui sur 

les mêmes valeurs. Je croyais naïvement trouver le même enthousiasme aussi chez mes 

interlocuteurs français. Cet enthousiasme euphorique m'avait placé dans une grosse bulle d'illusion 

où je n'avais pas d'yeux pour voir les dures réalités. 

 

Parti de cette expérience personnelle, je dirai qu'un problème semblable apparaît encore aujourd'hui 

dans tout l'espace méditerranéen. Les peuples du sud sont relativement peu connus par les peuples 

européens, non seulement pour leur histoire et leur culture, mais surtout pour leur présent. C'est une 

connaissance, en général insuffisante, même souvent réduite aux informations concernant le 

terrorisme islamique ou les autres conflits de la région qui sont naturellement source de peur chez 

les citoyens européens.  

 

Une telle connaissance, surtout ces dernières années, conditionnerait dans l'opinion publique 

européenne, toute la perception de l'arabe méditerranéen et du musulman en général. Ici, la 

question, que ces informations soient vraies ou pas, ne se pose pas. De toute manière, elles sont très 

partielles.  

 

 

Les vérités partielles ont le destin amer d'être le plus souvent utilisées par les ennemis de la vérité. 

Dans les vieilles démocraties européennes, l'extrême droite grandit d'une manière inquiétante. Ses 

rhétoriques ethnocentristes, racistes et xénophobes deviennent de plus en plus bruyantes sur la 

place publique, en empoisonnant le climat de coopération, de solidarité, de dialogue sincère, 

d'échanges d'expériences humaines et de savoirs scientifiques qui sont précisément les objectifs 

d'une organisation comme UNIMED.  

 

Je crois que les universités ont tout pour se mettre à la première ligne du faire face à l’extrémisme 

quel qu'il soit. L'extrémisme nationaliste comme religieux apparaît désormais décomplexé, quittant 

le domaine du débat d'idées pour conquérir les institutions de l'État avec des moyens politiques 

éventuellement démocratiques. Bien sûr que les universités ne se transformeront pas en clubs 

politiques. Mais un plus grand activisme politique plus ouvert et plus dans la continuité serait 

nécessaire. Qui mieux que l'environnement universitaire, étudiants et professeurs, peut contrer la 

très sournoise tendance du citoyen, surtout jeune, à se désintéresser de la politique ? Un citoyen 



 
 

indifférent à la politique est, en réalité, facilement manipulable, précisément, par la mauvaise 

politique. 

 

Avant de conclure, permettez-moi de rapporter encore un épisode de mon expérience politique. 

Quand l'Union euro-méditerranéen a été fondée, j'étais ministre des Affaires étrangères. J'ai lu avec 

attention le dossier et j'ai pensé que l'Albanie avait sa place dans cette Union. L'Albanie est un pays 

multiconfessionnel, à majorité musulmane. C'est un pays membre de la Conférence islamique, mais 

aussi de l'Otan et candidat à l'Union européenne. Je voyais beaucoup d'éléments culturels et 

diplomatiques qui pouvaient le rendre utile aux objectifs de cette Union. 

 

Quand je présentai ma demande au nom de la République de l'Albanie, je rencontrai un obstacle 

imprévu. La Commission européenne s'y opposa avec comme argument que les membres de cette 

organisation devaient être soit membre de l'Union européenne soit faire partie de la rive sud de la 

Méditerranée.  

 

De très hauts fonctionnaires de la Commission européenne m'ont expliqué qu'une telle demande 

brisait le modèle. Si cela advenait, me dit un commissaire de l'époque, ils ne sauraient pas dans 

quel tiroir mettre l'Albanie. Nous devions choisir si nous voulions profiter des programmes de 

Préadhésion, ou des programmes de l'Union euro-méditerranéenne. Alors je suis bien vu que les 

critiques faites à la bureaucratie de Bruxelles comme lourde et sans imagination étaient justes. 

 

C'est paradoxalement un pays du nord qui ouvrit la porte de cette Union à l'Albanie. La Finlande 

qui prit la présidence européenne pendant la deuxième moitié de l'année 2006. Mon pays a-t-il tiré 

quelque avantage de l'intégration à l'Union euro-méditerranéenne ? Non. Mon pays a-t-il servi 

grâce à ses particularités à enrichir le dialogue euro-méditerranéen ? Non. Parce que cette Union 

demeura un projet essentiellement sur le papier. 

 

 Ma fatigue et ma persévérance étaient-elles inutiles ? Non. Parce que j’ai fait tout ce que pouvait 

faire un petit pays comme l'Albanie et j’ai réussi à attirer l'attention de la bureaucratie européenne 

sur l'identité méditerranéenne des pays de l'Europe du Sud-Est. Je suis convaincu que si nous 

faisons tout ce qui est à notre portée, en agissant avec bonne volonté dans une vision commune, le 

succès a des chances. UNIMED est un exemple dans ce sens. 


