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Les Balkans - Etat des lieux et accompagnement des personnes 

 1 ou 2 jours   
 
L’arrivée de personnes demandant l’asile originaires du Kosovo, de l’Albanie, de la 
Macédoine, de Bosnie-Herzégovine et de la Serbie questionne sur la nature et le niveau des 
risques prévalant dans ces pays. Tensions interethniques, dérives nationalistes ou crises 
socio-politiques sont des facteurs  toujours présents, subis notamment pour les personnes 
appartenant à des groupes minoritaires. Comment la mosaïque ethnique produit-elle des 
espaces sûrs pour les uns, dangereux pour les autres ? Quel type de difficultés rencontrent 
les personnes vulnérables en raison de leur appartenance ethnique ou de genre ? Dans 
quelle mesure peuvent-elles obtenir une protection dans leur pays ? Quelle est la réalité 
socio-économique selon les zones ? Comment accompagner les personnes originaires de 
ces pays dans leurs démarches en France ?  
 
Objectif de formation   
Les participant/es seront en capacités d’enrichir leur accompagnement avec des éléments 
d’information géopolitiques  fiables et pertinents  
 
Objectifs opérationnels 

▪ Appréhender la diversité ethnique et socio-politique de la région 
▪ Comprendre la situation politique, économique, sociale et sécuritaire dans les pays 

concernés  
▪ Identifier la nature et les motivations des violences inter/intra-communautaires 

selon les endroits 
▪ Cerner les conditions de vie des populations 
▪ Enrichir sa pratique d’accompagnement avec des éléments d’information fiables et 

pertinents 
 
Contenu 

▪ Origine des conflits, mosaïque ethnique en lien avec le contexte politique en Serbie, 
Kosovo, Albanie et Macédoine 

▪ Populations vulnérables en raison de l’appartenance à une minorité ethnique, de 
l’orientation sexuelle ou du genre  

▪ Le Kanun dans les Balkans – structures claniques, vendetta et modes de règlement 
des conflits 

▪ Quelques repères sur les modes de vie et sur le quotidien dans ces pays. 

 
Public  
Toute personne accompagnant des personnes originaires de cette région. 
 
Pré requis 
Aucun 
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