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Les changements politiques de la fin des annees 90 et les evenements
tragiques en ex- Yougoslavie ont fait revivre les vieilles cartes de l'Europe. En
effet, jusqu'a il y a peine dix ans, il n'y avait que deux Europes, I'une a I'ouest et
I'autre a I'est, cette derniere incluant aussi bien des pays des Balkans comme
l'Albanie et des pays de l'Europe centrale comme la Republique tcheque. Les
clivages geo-politiques de I'apres-guerre tout en abolissant les frontieres
traditionnelles
(orient/occident,
orthodoxie/catholicisme,
chretiente/islam,
sud/nord ..) ont masque la diversite historique, culturelle, sociale, ethnique d'une
grande partie d'Europe, en imposant une approche dichotomique de notre
continent. Dans ce contexte, les demographes - comme la plupart des
scientifiques - adopterent dans leurs travaux la division est/ouest, division qui
n'est d'ailleurs que tres superficiellement conforme a la realite geographique.
Sous cet angle d'approche, dans les nombreux travaux comparatifs, les deux
ensembles etaient examines comme des blocs plus ou moins homogenes. La
convergence/divergence
des comportements demographiques de ces deux
entites ont retenu I'attention des demographes europeens pour une longue
periode, alors que Ie questionnement sur I'unite demographique de l'Est eta it a
I'ordre du jour.
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Nos scientifiques etaient toutefois conscients que ni l'Europe de l'Est ni celie de
l'Ouest ne constituaient des entites homogenes et que les comportements
demographiques transgressaient les frontieres nationales et politiques. Ainsi en
Europe dite de l'Ouest, plusieurs etudes ont mis en evidence les differences
entre la zone nordique, les pays du sud (Irlande incluse) et la region ouest. En
depit de cela, l'Europe de l'Est continuait d'etre traitee comme un ensemble
plutot homogene, comme si les liens ideologiques, politiques, economiques et
militaires de ces pays avaient joue dans Ie sens d'une forte integration,
contribuant, entre autre, a leur unite demographique.
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Toutefois, les changements politiques a l'Est et les crises dans cette partie de
notre continent ont eu comme consequence I'apparition des divisions
geographiques traditionnelles de I'avant-guerre, de zones d'influence historique,
voire des nationalismes exasperes. Dans cette turbulence, l'Europe de l'Est (ou
I'Europe socialiste), qui n'a guere existee plus de 45 ans, eclate. L'ensemble de
ces pays a connu, a des degres divers, des secousses demographiques, entre
autre, d'une ampleur fort inegale. De nombreuses questions emergent alors :
que restera-t-il du « modele demographique socialiste ", en supposant qu'il y
en eu un? La crise est une consequence directe de la chute des regimes
precedents ou par contre est-elle Ie prolongement de dynamiques anterieures ?
Observera-t-on dans Ie futur proche un rapprochement des dynamiques

demographiques,
via la convergence
dans notre continent?
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Les Balkans, immerges dans cette Europe de l'Est n'ont pas, jusqu'a tres
recemment,
attire
I'attention
des
demographes.
Mais,
apres
les
bouleversements politiques survenus depuis la chute du mur de Berlin, et plus
specialement, apres I'implosion de I'ex-Yougoslavie et les crises successives
survenues dans leur front ouest (Bosnie, Albanie, Kosovo), avec leurs corteges
de refugies et de migrants economiques,
cette region oubliee suscita de
nouveau I'interet des scientifiques (et non seulement). Region peripherique de
I'Europe avant 1990, peuplee de 50 millions de personnes en 1950 (68 millions
aujourd'hui)
elle reunissait 5 pays de taille fort inegale, dont quatre
appartenaient a l'Europe dite socialiste et un seulement, la Grece, faisant partie
politiquement du monde occidental. Sur ses 765.000km2, une vraie mosaYque
de peuples, de religions et de cultures coexista pendant presque 40 ans.
Slaves, albanais, grecs, hongrois,
roumains,
tsiganes,
turcs, valaques,
chretiens (orthodoxes, catholiques et protestants), juifs et musulmans - peuples
ayant subit la domination ottomane ou faisant partie du grand empire austrohongrois - peuplaient ces regions, fortement touchees par les guerres de la
seconde decennie du XXe siecle.
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Les demographes europeens furent pendant longtemps peu interesses par
cette peninsule quelque peu oubliee apres la fin de la premiere guerre mondiale
et les etudes comparatives de la region sont rares : tout au plus la Grece fut
etudiee avec l'Europe occidentale, alors que les quatre aut res pays du sud-est
de notre continent furent consideres
comme faisant partie de l'Europe
socialiste, et par consequent, traites dans Ie cadre du bloc de I'Est. Les c1ivages
geo-politiques de I'apres-guerre expliquent pour beaucoup cette approche
dichotomique, mais ce ne fut pas la seule raison. La pauvrete en moyens et en
forces humaines de la communaute demographique balkanique, de pair avec
I'absence de toute cooperation entre les scientifiques de la region, fut un autre
facteur, qu'il ne faut point negliger.
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II. LES TEN DANCES
DEMOGRAPHIQUES
LONGUES
DANS
LES
BALKANS:
TRANSITION
DEMOGRAPHIQUE
ET TRANSFORMATIONS
DANS LA PREMIERE PERIODE DE L'APRES-GUERRE.

La

Dans la premiere moiM de notre siecle, les pays des Balkans appartiennent
tous a une zone etendue, allant de la Baltique a la peninsule iberique, zone
caracterisee par une fecondite et une mortalite assez elevees par rapport a
I'ouest et au nord de notre continent. lis se situent en meme temps a I'est de la
fameuse ligne St-Petersbourg-Trieste,
mise en evidence par J. Hajnal, ligne qui
partage I'Europe en deux parties selon I'intensite et Ie calendrier de la nuptialite.
Les pays des Balkans, comme d'ailleurs ceux qui se trouvent a I'est de notre
continent, se distinguent ainsi nettement des pays d'Europe les plus avances
dans la transition demographique.
Toutefois, dans la partie Ouest de la

peninsule,
une zone a forte concentration
de populations
albanaisesmusulmanes commence deja a se distinguer, avec des tau x de natalite et de
fecondite extremement eleves et une esperance de vie tres basse, zone fort
differente, du point de vue demographique, du reste de la peninsule.
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Ainsi a la fin des annees 30, I'organisation de I'esp'ace demographiQue
europeen est fondee sur I'emergence d'un centre, autour duquel se deploie une
peripherie plus ou moins vaste, dans laquelle appartiennent les pays du sud et
sud-est du continent et une grande partie de l'Europe centrale. Ce deuxieme
ensemble comprend en effet les pays les moins avances dans Ie passage a
une situation de faible mortalite et de basse fecondite ainsi qu' une poche
reduite ou ce passage est a peine decele (Albanie, Kosovo, partie ouest de la
Macedoine yougoslave).
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11.1La mortalite : une evolution contrastee
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Depuis la fin de la seconde guerre mondiale, les evolutions de la mortalite, de la
fecondite
et de la nuptialite
reduisent
certainement
les differences
preexistantes,
mais sur ce fond apparent de convergence, des situations
specifiques apparaissent.
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La mortalite infantile, tres elevee au lendemain de la guerre (entre 1500/00 Albanie- et 60-700/00 - Grece /Slovenie) poursuit, jusqu'aux dernieres annees
de la decennie 80, son mouvement de baisse. Toutefois, si les ecarts entre les
pays de la region se reduisent au cours de cette premiere periode, la mortalite
infantile albanaise en 1990 est encore 2,8 fois plus elevee que celie de la
Grece (280/00 et 100/00 respectivement).
Apres 1990, la crise joue
differemment selon Ie pays: en Siovenie et en nouvelle Yougoslavie (comme
en Grece d'ailleurs) la baisse se poursuit a des rythmes toutefois varies, alors
que dans les autres pays balkaniques la mortalite infantile se stabilise ou elle
croit meme (Bulgarie et Roumanie). Ainsi, a la fin des annees '90 la mortalite en
Albanie et en Roumanie est encore trois fois plus elevee que la mortalite
infantile en Grece et presque deux fois plus elevee que la mortalite bosniaque.
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La mortalite generale poursuit un chemin quelque peu different. Sa baisse est
tres profonde dans les trois premieres decennies de I'apres-guerre. En 1950,
I'esperance de vie a la naissance varie entre 53-63 ans pour les hommes et
54-68 ans pour les femmes (Grece et Siovenie /Albanie), contre 52 et 54 ans
(ecart de 10 et 14 ans). En 1980, les differences entre les pays balkaniques se
reduisent considerablement:
la Grece se trouve toujours en tete du peloton
mais les ecarts des esperances de vie entre celle-ci et I'Albanie sont a peine de
6 ans. La baisse marque toutefois Ie pas dans presque tous les pays au cours
des annees soixante-dix (pour les hommes) et quatre-vingt (pour les femmes),
sauf encore en Grece et en Albanie. La stagnation des progres caracterise
plutot la region, a cause de I'inadaptation des systemes sanitaires aux
nouvelles donnes, preuve que la mortalite ne suit pas automatiquement
certaines tendances. Ainsi, vers la fin de la decennie quatre-vingt, I'eventail
devient plus large.
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Depuis, les evolutions divergent considerablement.
La hausse de la mortalite
masculine a I'age adulte caracterise certains pays de la region, alors que
I'evolution des quotients de mortalite feminine est moins defavorable. Les
maladies cardio-vasculaires, les cancers, les morts violentes, I'alcoolisme et Ie
tabagisme jouent un role determinant dans la deterioration de la sante dans
tous les pays de la region -sauf pour la Grece- et la tendance, vers la
stagnation ou Ie recul de I'esperance de vie, s'affirme. Les systemes sanitaires,
inadaptes deja depuis au moins une decennie, s'enfoncent dans la crise,
incapables d'enrayer la montee des maladies de societe dans un contexte bien
difficile, dans une periode ou les tendances de fond se trouvent aggravees par
les profonds bouleversements socio-economiques.
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Toutefois, cette homogeneite relative des situations au cours des annees
quatre-vingt-dix
ne va pas sans une certaine diversite : au nord, la Siovenie et
la Croatie ne semblent pas trap affectees par la crise, alors qu'a I'autre extreme
la Roumanie et la Bulgarie sont gravement touchees (mais en Bulgarie, la vie
moyenne masculine diminuait deja bien avant). La nouvelle Yougoslavie et Ie
FYROM se trouvent dans une position intermediaire, marques toutefois par des
differences regionales fort importantes. L'absence de donnees fiables pour
l'Albanie ne permet pas d'evaluer la situation de ce pays, mais, celle-ci risque
de connaltre les memes prablemes dans les annees a venir : I'esperance de vie
masculine a la naissance semble baisser legerement ces to utes dernieres
annees alors que celie des femmes se stabilise ...

nuptialite
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11.2Fecondite-
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La mortalite s'est done aggravee dans la plupart des pays, avec de fortes
differences dans I'ampleur du recul de la moyenne de I'esperance de vie, ou du
ralentissement des progreso II est evident qu'il y a un lien entre les difficultes
que connaissent les ex-pays socialistes des Balkans et la lutte contre la mort,
et, que dans une situation sanitaire deja difficile, la deterioration de la situation
sociale et economique a entrave Ie progres, voire, aggrave sensiblement la
mortalite. II reste toutefois a expliquer ces fortes differences en tenant compte,
dans chaque pays, de la complexite des relations entre Ie contexte socioeconomique, les comportements
demographiques
et les actions collectives
ayant des incidences demographiques
(comme les politiques de sante). On
s'aperc;:oit alors que I'exercice n'est point facile ....
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Au debut des annees cinquante les differences de niveaux de fecondite entre
les pays de la region sont impressionnantes, alors que celles des niveaux de
nuptialite fort reduites : ainsi, Ie nombre moyen d'enfants par femme varie du
simple au double (5-6,0 en Albanie, Kosovo, FYROM et Bosnie contre 3,0 pour
la Grece, la Craatie et la Siovenie) alors que I'indicateur conjoncturel de
primonuptialite feminine se situe autour de I'unite (+- 15%). Pour cette periodela, les pays de la region, comme d'ailleurs ceux du Sud et de l'Est de l'Europe,
se caracterisent alors par une
fecondite plutot elevee, les differenciant
fortement de la partie ouest du continent. lis se distinguent egalement - et ils
vont encore I'etre tout au long de la seconde moiM du
siecle - par les
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modes particuliers de prevention des naissances, une precocite de la formation
des families et un nombre important de mariages allant de pair avec une part
faible de naissances hors mariage (seule exception toutefois la Siovenie).
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Les pays de cette region -comme d'ailleurs la quasi-totalite des pays de l'Estvont aussi avoir jusqu'a la fin des annees quatre-vingt (~ une exception pres, la
Grece) des politiques plus au mains originales, visant a modifier les
comportements demographiques.
En depit de leurs differences, on peut
constater une volante, plus au mains affirmee, d'agir surtout sur la fecondite, et
via celle-ci, sur la croissance de la population. Les mesures prises dans ce
cadre ant souvent momentanement
perturbe I'evolution des indicateurs
conjoncturels (surtout celie de I'ICF, et dans une moindre mesure de la
primonuptialite et de la divortialite). Dans certains cas extremes (voir
Roumanie) elles ant eu des effets negatifs a court terme sur la mortalite et a
long terme sur les pyramides des ages. Toutefois, ces politiques familiales ant
peu affecte la descendance finale. Celle-ci, en baisse jusqu'aux premieres
generations de I'apres-guerre, se stabilise plus au mains pour les generations
1945-1960 autour du seuil de rem placement (sauf pour l'Albanie et la nouvelle
Yougoslavie, pays dans lesquels elle se situe nettement au-dessus).

an

11.2.1 L'evolution de la fecondite
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Au cours des trois premieres decennies de I'apres-guerre, les evolutions
divergent. Dans les pays les plus retardes dans leur transition demographique
(Albanie, FYROM, Bosnie), I'indicateur conjoncturel baisse rapidement et d'une
fa<;:on reguliere. Par contre, en Grece, Croatie, Siovenie, RFY, Bulgarie et
Roumanie, Ie mouvement de baisse, plutot madere, s'interrompt a partir du
debut des annees soixante : dans ces pays la fecondite pendant une vingtaine
d'annees se stabilise autour du niveau de rem placement (Ia Croatie passant
meme en-dessous a partir de 1970). En meme temps, son calendrier se
rajeunit, I'age moyen de la mere a la naissance des enfants, passant de 27-30
ans en 1950 a 24-29 ans au debut des annees quatre-vingt.
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Durant la decennie quatre-vingt, Ie mouvement de baisse se generalise.
Toutefois,
derriere
ce
mouvement
general,
les
modalites
varient
considerablement: les rythmes sont rapides en Albanie et en Grece (et dans
une moindre mesure en Bosnie et en Siovenie) mais plutot moderes dans les
aut res pays de la region. De meme, Ie rajeunissement des meres a la
naissance de leurs enfants s'interrompt partout (sauf en Albanie), et I'age
moyen de la maternite commence a augmenter. De ce fait, juste avant les
bouleversements recents, les ecarts entre les pays de la region se reduisent
sensiblement : en 1990, I'ICF varie entre 1,7 et 3,0 enfants par femme et I'age
moyen, a la naissance des enfants, entre 24 et 28,5 ...
Presque dix ans plus tard, dans un seul pays (I'Albanie: 2,5 enfants/femme)
I'indicateur se situe largement au-dessus du seuil de rem placement des
generations. En Siovenie, Roumanie, Bulgarie (com me d'ailleurs en Grece)
I'indicateur depasse a peine I'unite, alors qu'en Croatie, au FYROM, en Bosnie

Siovenie et en
dans certains
evidente infle
nuptialite des
Croatie, entrai

Un examen attentif des taux de variation au cours de dix dernieres annees
montre que, dans tous les pays ex-socialistes des Balkans (a la seule exception
de la Croatie), une inflexion plus ou moins sensible s'est produite dans les
rythmes de baisse apres 1989. Toutefois, si certains etats issus de I'ancienne
Yougoslavie ont echappe jusqu'a recemment (1997) a une chute brutale, les
indices plus recents prejugent une acceleration de la baisse a la fin des annees
quatre-vingt dix .... _La question se trouve de nouveau posee : la decennie 90
marque-t-elle
une vraie rupture avec les evolutions precedentes?
II est
extremement difficile de repondre a la question pour plusieurs raisons a la fois.
D'abord, I'image est fort contrastee. En Albanie et dans les pays du sud issus
de I'eclatement de la Yougoslavie (RFY, Bosnie et FYROM) la baisse de
I'indicateur conjoncturel de la fecondite se poursuit plutot sans accrocs, alors
qu'en Bulgarie et en Roumanie la fecondite chute de maniere tres prononcee.
Par contre en Croatie, la fecondite connait meme une reprise passant de 1,45
enfants par femme en 1992 a 1,7 en 1998. Le demographe averti se trouve
donc devant une diversite de reactions, I'obligeant a la fois a eviter les
explications simplistes et a poser de nouvelles questions, questions demandant
un approfondissement complementaire : la baisse de la recondite p.ex., plus ou
mois rapide, concerne les couples de la meme fayon ou par contre touche-telle certains ages et/ou certaines dimensions de famille ? Quelle sera
I'influence des evimements sur la descendance des generations? Ou encore,
et pour aller plus loin, assiste-t-on a une convergence des comportements
reproductifs des populations des pays des Balkans en meme temps qu'a une
convergence de ces comportements a travers toute I'Europe, et si oui, cette
convergence
est-elle provoquee
etlou acceleree par la transition vers
I'economie de marcM ?
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et en RFY il se situe autour de 1,7 enfants par femme. Toutefois, dans ces trois
derniers pays, les differences regionales sont fort importantes : les zones de
peuplement albanais continuent a avoir une fecondite largement au-dessus du
seuil de rem placement,
leur fecondite pesant pour beaucoup dans les
moyennes nationales ...

of

11.2.2 L'evolution de la primonuptialite
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Les pays de la region se caracterisent par un mariage presque universel et
precoce
(a I'exception
de la Siovenie).
L'indicateur
conjoncturel
de
primonuptialite varie, tout au long des quarante premieres annees de I'apresguerre, entre 1150 et 800 premiers mariages pour 1000 femmes alors que I'age
au premier mariage, parmi les plus faibles de notre continent, de 22-27 ans en
1950 passe
21-24 ans au debut des annees quatre-vingt. La proportion des
femmes celibataires a 50 ans descend rarement au-dessous de 10% (c'est Ie
cas des generations nees au debut des annees 60 dans les pays qui ont vu leur
nuptialite diminuer avant 1990, voir cas de certains pays de I'ex- Yougoslavie).

a

Le recul du mariage est un des phenomenes observes Ie plus marquant depuis
1990 (sauf pour la Grece). La baisse a ete generale et profonde : alors qu'en
1989 I'indicateur etait superieur a 80% dans presque tous les pays (sauf en
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Siovenie et en Croatie), huit ans plus tard il est inferieur 70%, et meme 65%
dans certains d'entre eux. Cette baisse, dans la plupart des pays constitue une
evidente inflexion de tendance, sinon une rupture dans I'evolution. Si la
nuptialite des celibataires baissait dans certains pays comme la Bulgarie ou en
Croatie, entrainant une erosion moderee des indicateurs, la baisse enregistree
JepoiS"1990"s'effectlJe'avec'd'es' rythmes"bien piGS'rapides'dans taus les pays,
On ne dispose que de tres peu d'elements pour savoir si ce recul du mariage
est accompagne d'un developpement de la cohabitation, et encore moins pour
repondre s'il s'agit d'une contestation
du mariage par les plus jeunes
generations ou si celles-ci sont pour Ie moment dans {'expectative. En plus,
comment
distinguer
un changement
de comportement
impose par les
circonstances nouvelles dues a la modification du cadre environnant qui permet
aux interesses d'exprimer leurs souhaits?
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Ainsi, apres ce bref survol des evolutions recentes en matiere de fecondite et
de nuptialite (survol qui risque d'etre plutat la chronique d'une conjoncture
exceptionnelle), on peut essayer de resumer en se posant deux questions de
fond fortement liees entre elles: a) les chocs constates, quand ils Ie sont,
s'inscrivent-ils dans un mouvement d'ensemble plutat independant de la
conjoncture, ou par contre refletent-ils - et dans quelle mesure - la realite de
la transition vers I'economie de marche ? et b) les environnements politiques,
economiques, sociaux et juridiques differents jouent-ils - separement ou
conjointement - d'une fayon differentielle dans les pays de la region?
des populations
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11.3 Migrations internes et externes - deplacements
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Parmi les mouvements de grande ampleur accompagnant les bouleversements
politiques survenus depuis la chute du mur de Berlin, les migrations, meme si
elles n'ont pas pris la forme irreversible envisagee au tout debut, n'en
constituent pas pour Ie moins un phenomene marginal pour la region. Ici, Ie lien
entre cause et effet est plutat facile a etablir : pour trois parmi les quatre pays
de la region d'avant 1990, la decision politique d'ouverture des frontieres a ete
indeniablement la condition necessaire et suffisante a I'essor des migrations
internationales. Cette ouverture des frontieres fut sans doute une des
aspirations au changement les plus fortes dans la majorite des ex-pays
sociaiistes, et l'Albanie, tout en etant un cas extreme, est un cas illustratif dans
les Balkans. Mais ce qui differencie fortement la region de I'autre moiM de
l'Europe de l'Est, ce n'est point I'essor plutat contrale des migrations, mais les
mouvements intenses de population, consequence directe des crises et
confrontations armees, qui ont donne tout au long de la decennie passee
naissance a des vagues successives de refugies, de personnes deplacees et
de migrants economiques.
En effet, les guerres qui ont fait rage en ex- Yougoslavie, ont ete la cause de
mouvements de population sans precedent depuis la Seconde Guerre
mondiale. Le bilan demographique de ces guerres est loin d'etre fait. Si en
1995, selon Ie HCR, plus d'un million de personnes ont pu trouver refuge en
Europe occidentale alors que 4,3 millions des personnes deplacees vivaient

dans Ie territoire de I'ancienne Yougoslavie, cinq ans plus tard, la situation a
tres peu change. Les evenements recents au Kosovo n'ont fait qu'amplifier pour
Ie moment les deplacements de population. Si une majorite des albanophones
de cette region y est retournee apres I'intervention, une autre partie de la
population kosovare I'a quittee, et on attend toujours Ie retour des refugies de la
premiere crise yougoslave.
se
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En meme temps des mouvements de migrations internes fort importantes
declenchent dans certains pays de la region (Roumanie, Bulgarie).

Blum,A., Rallu,J.L
J.Libbey, Eurotext,4
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Ainsi, les craintes initiales d'un deferlement de migrants economiques se sont
revelees exagerees et les pays voisins n'ont pas ete submerges (sauf,
la
limite, la Grece). Mais les vagues de refugies ont affecte l'Europe occidentale et
ont remodele Ie paysage interne. II est trop tot pour se prononcer sur Ie
caractere provisoire ou definitif du nouveau paysage dans la partie ouest de la
peninsule et sur I'avenir des mouvements migratoires de la region.
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Enfin, pour conclure, Ie recul manque pour apprecier I'effet conjoncturel des
evenements survenus apres 1990 et il est encore trop tot pour mesurer I'impact
demographique des difficultes sociales et economiques que connaissent
la
majorite des pays de la region. L'evolution des composantes demographiques
dans les Balkans retiendra pour longtemps
I'attention des scientifiques
interesses par I'impact demographique de la transition dans les ex-pays de
I'est, d'autant plus, qu' il est rare en notre science de disposer de conditions
quasi-experimentales, comme c'est Ie cas actuellement..
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