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Le 1er janvier 2007 la Bulgarie a adhéré à l’Union européenne. L’anniversaire de 10
ans d’adhésion incite à réfléchir et à tirer des conclusions sur cette période, mais on peut
aussi chercher les liens entre la situation actuelle et le passé, car les traces du dernier font
partie du présent.
Situé au milieu de Balkans, la Bulgarie poursuit toujours son histoire entre l’Ouest et
l’Est. Un petit parcours historique peut donner l’image de ses relations. A partir de l’époque
du Renaissance national bulgare, après la libération d’occupation ottomane en 1878 et
jusqu’à l’époque du communisme, les Bulgares et la Bulgarie ont des contacts très proches et
très importants pour la société et l’état avec les pays occidentaux et la Russie. L’influence de
ces pays sur la politique, l’économie, la vie quotidienne et la culture marque l’histoire de la
Bulgarie. La Bulgarie développe aussi les contacts proches avec les Slaves d’Europe centrale,
tandis que relations entre tous les voisins des Balkans sont très compliquées à la fin du XIXe
– début du XXe siècle.
A l’époque du communisme, la Bulgarie a presque interrompu les liens traditionnels
avec les états occidentaux. Le pays devient très vite l’état le plus proche d’Union soviétique
parmi les pays du camp communiste, soumettant l’économie, l’industrie, l’agriculture, la
société, la culture et la vie quotidienne aux principes du communisme soviétique.
La chute de communisme survient en Bulgarie de manière inattendue. Les premiers
mouvements démocratiques apparaissent vers le milieu des années 1980 parmi certains
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groupes sociaux qu’une grande partie des intellectuels rejoint. Les premières associations
démocratiques font leur apparition en 1988.
Après la chute de communisme et l’établissement du pluralisme politique et de
l’économie du marché libre, la société bulgare subit de très grands changements pendant
quelques années. La Bulgarie tombe dans une série de crises économiques et politiques.
Malgré les décennies très difficiles, les citoyens gardent toujours la paix civile et la tolérance
ethnique et religieuse. A partir des années 1990, la dynamique des relations internationales
change : la Bulgarie se rapproche des pays occidentaux et des Etats-Unis et les rapports avec
la Russie se basent déjà sur l’indépendance politique ; la Bulgarie développe des liens
amicaux avec les voisins des Balkans.
La majeure partie de citoyens et de partis politiques poursuivent le même but : ils
cherchent à sortir du passé communiste et à revenir au modèle démocratique. Les premières
démarches politiques vers l’adhésion de la Bulgarie aux organisations de pays démocratiques
ont lieu peu après la chute du communisme. En 1990, la grande Assemblée nationale vote la
décision d’adhésion de la Bulgarie à l’UE qui devient effective en 2007 ; le Conseil des
ministres accepte l’invitation d’OTAN que le pays rejoint en 2004.
Ce dixième anniversaire peut être l’occasion pour poser la question majeure : quels sont
les changements apportés par ces dix années à l’UE ? Les propositions de communications
peuvent être liées aux deux grands axes suivants :
 La société, la politique, la géopolitique et l’économie :
les profits et les échecs de Bulgares durant ces dix ans ; les modifications dans la politique et
la géopolitique de la Bulgarie en tant que membre de l’UE ; l’évolution à l’économie depuis
l’adhésion ;
 Les domaines culturels et scientifiques :
les changements et la diffusion de la littérature, du cinéma, des arts scéniques et des beauxarts bulgares en Europe ; la contribution de l’adhésion aux relations de la Bulgarie avec les
pays européens dans les domaines d’éducation supérieure et de la science.
Les langues de travail sont : français, langues slaves, anglais. Le temps prévu pour
une communication est environ 20 minutes.
Les propositions de communication sont à adresser avant le 31er mai 2017 à :
Margarita
DIMITROVA,
margarita.dimitrova@univ-amu.fr
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