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En abordant, dans la déjà riche collection Krieg in der Geschichte (KRiG – »La guerre dans 

l’Histoire«), la question des guerres balkaniques – par ailleurs trop souvent méconnues – Florian 

Keisinger a fait le choix judicieux d’un cadre espace-temps plus large que la stricte aire géographique 

concernée par les combats entre 1912 et 1913. Relevons dès à présent que le corpus de sources et 

documents utilisés par l’auteur se traduit en fin d’ouvrage par 12 denses pages de bibliographie et 

s’exprime en particulier à travers l’exploitation d’une vingtaine de journaux et périodiques de l’époque, 

allemands, anglais et irlandais. Seule réserve de forme notable, le texte aurait sans doute gagné à 

être ponctuellement accompagné par quelques cartes et surtout tableaux statistiques ou de synthèse, 

dont la lecture facilite toujours la mise en valeur de conclusions partielles.

La première partie de l’ouvrage (p. 19–47) s’attache à déterminer les rapports entre politique, vie 

publique et médias. Dans quelle mesure les principaux organes de presse écrite, très souvent cités, 

contribuent-ils à construire un discours de propagande? Le croisement des sources permet-il 

d’approcher d’une vérité médiane? Comment fut construite et conduite l’’instrumentalisation des 

prisonniers de guerre par les belligérants? En éclairant le processus de mise en place de discours 

officiels relayés par les journaux nationaux, l’auteur trace les contours d’une histoire globale des crises 

balkaniques au début du XXe siècle, mais offre aussi, de façon induite, des clefs de réflexion pour des 

évènements plus récents.

Le second chapitre (p. 49–140) constitue le cœur de l’étude et aborde la »question orientale« comme 

une problématique européenne essentielle au sein de laquelle deux puissances que l’on évoque 

généralement assez peu au sujet de cette région de crise, l’Allemagne et le Royaume-Uni, trouvent à 

s’affronter indirectement, pour des motivations  qui tiennent parfois autant à la politique intérieure qu’à 

l’équilibre international des puissances. En consacrant par exemple quelques pages à la question de 

Scutari d’Albanie (p. 50–53) ou de longs développements à la problématique des »atrocités 

balkaniques«, des irréguliers et autres comitadjis et de leur (re)présentation dans les grands organes 

de presse (p. 108–140), Florian Keisinger fait œuvre utile et propose une vision renouvelée des 

intérêts des différents Etats intéressés au dossier et de leur rapport de puissance.

La fin de l’ouvrage, pour le lecteur français, semble en partie déconnectée de la problématique initiale. 

Il ne s’agit toutefois que d’une première impression car, sous le titre Comitadjis »Questions proche-

orientale et proche-occidentale: l’Irlande« (p. 141–171), l’auteur aborde une question de fond, celle 

des guerres nationales de libération.  En établissant un lien parfois subtil, parfois violent, presque 
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toujours judicieux, entre les situations balkanique et irlandaise au cours de la deuxième moitié du XIXe 

siècle et au début du XXe siècle, l’auteur remet en lumière le long chemin qui conduit durant cette 

période l’Île verte vers l’indépendance, les contradictions mais aussi les relations entre »légalistes« et 

»révolutionnaires«, l’évolution des conceptions étatiques et le poids des opinions publiques peu ou 

prou manipulées.

À partir de nombreuses citations toutes référencées (on compte de 4 à 8 notes infrapaginales en 

moyenne), dont on relève que celles extraites de la littérature et de la presse anglaises restent 

présentées dans leur langue d’origine, Florian Keisinger conduit ainsi le lecteur des années 1875 à la 

veille de la Grande Guerre par un itinéraire encore peu balisé. Il lui revient le mérite d’avoir su mettre 

les différents éléments constitutifs du dossier en perspective et, un peu comme dans un tableau 

pointilliste, de présenter une claire vision d’ensemble à partir d’éléments épars, parfois fort éloignés.

Son livre intéressera ainsi à la fois ceux qui travaillent sur les deux principales crises abordées 

(question orientale, question irlandaise), mais aussi plus largement ceux qui réfléchissent sur la 

nature, les évolutions, les manifestations et la prise en compte des mouvements nationalistes de 

libération, tels qu’ils sont, tels qu’ils voudraient être, tels qu’ils sont présentés et tels qu’ils sont perçus. 

À ces différents titres, ce petit livre dense et parfaitement documenté mérite de figurer dans toute 

bonne bibliothèque.
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