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Les pays de l’Europe de Sud Est



Trois perspectives de l’analyse 

• Les frontières – vues sous l’angle:  des limites de 
l’espace de l’Union Européenne, du Schengen, du 
contrôle permanent établi, des barrières en 
construction…

• Les réfugiés et les (Im)migrants – la distinction et les 
implications au débat public sur la dynamique de la 
migration;

• La réglementation des rapports entre les différents 
acteurs institutionnels, politiques et civiques – les 
points de croisement, des conflits et des accords.



Les frontières et les flux migratoires



L’Etat actuel de la dynamique migratoire en Bulgarie

Mois en 
2017
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Janvier 421 34 29 243 451 765

Février 385 87 84 243 2 108 1 437

Mars 532 172 211 259 2 310 785

Avril 225 53 60 403 359 678

Total 1 563 346 384 1 148 5 228 3 665



Les pays d’origine des demandeurs d’asile en Bulgarie 

pendant la période 01.01. 1993 – 30.04. 2017

Pays/Status Nombre total

Sans citoyenneté établie 2 099

Pakistan 2 928

Irak 18 640

Syrie 20 563

Afghanistan 24 829



Des constats concernant 

la « pause » migratoire

• Des politiques publiques entre l’instrumentalisation 

de la peur et les efforts d’une intégration sociale;

• Des rapports évolutifs entre les engagements au 

niveau du pouvoir central et local;

• Une véritable tendance de décentralisation et 

déconcentration des décisions liées à la politique 

migratoire.



Qui est « citoyen » Bulgare? 

• Un important débat actuel sur la communauté 

et l’identité nationale en Bulgarie.

• Vers une redéfinition du concept de « nation 

politique ».

• Vers de nouveaux enjeux de l’intégration 

sociale en Bulgarie.


