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Jacqueline Bonnamour2. – La thèse traite des maillages administratifs en Bulgarie et le 
problème n’est pas indifférent au moment de l’élargissement de l’Union européenne ; les maillages 
administratifs si divers d’un pays à l’autre constituent une des stratégies que les états mettent en 
œuvre pour gérer les territoires circonscrits dans leurs frontières. 
 
Trois angles d’approche guident la réflexion ; 
– la réhabilitation de l’État comme catégorie d’analyse, toute crise de l’État mettant en péril la 
maîtrise du territoire ; 
– la question géopolitique d’une Europe balkanique située aux confins de l’Orient et de l’Occident ; 
– la convergence des mesures élaborées avec les modèles occidentaux dans la perspective de 
l’intégration à l’Union Européenne. 
 

À la veille de l’élargissement, le sujet retient l’attention et apporte un réel enrichissement à la 
réflexion. Afin de le traiter correctement l’auteur a appris la langue bulgare, multiplié les 
recherches, les enquêtes sur le terrain et les interviews à tous les niveaux de l’administration. Elle 
présente une analyse complexe ; bien qu’il soit encore difficile de dresser un bilan de la réforme 
post-socialiste ; elle montre les différentes trajectoires régionales et communales ; elle formule 
l’hypothèse selon laquelle « le fonctionnement réticulaire observé à propos des Balkans, contrecarre 
la politique de la dimension territoriale propre aux politiques européennes ». 
Trois parties traitent successivement de : 
– la refondation de l’État (ordre juridique, stratégies de territoire et contexte politique) ; 
– la construction de l’État moderne (choix et contraintes historiques) ; 
– l’invention des territoires post-socialistes (trajectoires de recomposition). 
 

La conclusion cherche à mieux comprendre les ferments de recomposition territoriale. La 
thèse rigoureusement documentée, bien construite, illustrée par de nombreuses cartes et statistiques 
montrant l’hétérogénéité du territoire national ; elle est écrite dans une langue aussi précise que 
fluide. C’est dire toute la richesse d’un ouvrage  qui aborde un des problèmes essentiels que 
l’Europe aura à résoudre  
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