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IDÉES DE SÉJOUR

Séjour culture et plages
au départ de Corfou (Grèce)
ww1er jour : arrivée à Corfou (Unesco), nuit
à Corfou.
ww2e jour : traversée Corfou-Saranda en bateau,
nuit à Saranda.
ww3e jour : Saranda et plage de Ksamil, nuit
à Saranda.
ww4 e jour : route Saranda-Gjirokastra, nuit à
Gjirokastra.
ww5 e jour : Gjirokastra (Unesco), nuit à
Gjirokastra.
ww6 e jour : les environs de Gjirokastra, nuit à
Gjirokastra.
ww7e jour : route Gjirokastra-Berat, nuit à Berat.
ww8 e jour : citadelle de Berat (Unesco), nuit
à Berat.
ww9 e jour : vallée de l’Osum, nuit à Berat.
ww10 e jour : route Berat-Vlora avec visite des
environs de Fier, nuit à Vlora ou Radhimë.
ww11e jour : Vlora et plages du sud de Vlora,
nuit à Vlora ou Radhimë.
ww12e jour : plages de île de Sazan, nuit à
Vlora ou Radhimë.
ww13e jour : parc national de Logara, nuit au
col de Logara.
ww14e jour : plages de la Riviera albanaise, nuit
à Vuno ou Dhërmi.
ww15e jour : plages de la Riviera albanaise, nuit
à Himara ou Porto Palermo.
ww16e jour : plages de la Riviera albanaise, nuit
à Borsh ou Qeparo.
ww17e jour : plages de la région de Saranda,
nuit à Saranda.
ww18e jour : Butrint (Unesco) et plage de Ksamil,
nuit à Saranda.

ww19e jour : traversée Saranda-Corfou et plages
de la ville de Corfou (Unesco).
ww20 e jour : Corfou et départ.

Séjours thématiques
Les sites archéologiques
Située au carrefour des grandes voies antiques
entre Orient et Occident, l’Albanie a quelques
trésors archéologiques. Le plus important est
de loin Butrint, classé au Patrimoine mondial
de l’Unesco. La région Centre compte quant
à elle deux sites importants près de Fier,
Apollonie d’Illyrie et Byllis, mais aussi de
nombreux vestiges gréco-romains et le plus
grand musée archéologique à Durrës. Enfin,
près de Gjirokastra et de la Grèce se trouvent
plusieurs sites mineurs dont celui d’Antigonie.

À lassaut des forteresses albanaises
Anciens bastions de Skanderbeg, la région
Nord et les environs de Tirana abritent de
nombreux châteaux dominant les vallées et
les plaines, notamment la forteresse de Kruja
et la citadelle de Rozafa, à Shkodra. L’endroit
qui mérite vraiment une visite, voire le voyage
dans le pays, est la forteresse de Berat, classée
au Patrimoine mondial de l’Unesco, aussi bien
pour son histoire, ses murs, ses belles maisons
en pierre, que pour les trésors qu’elle renferme :
une dizaine d’églises décorées de fantastiques
fresques et le musée Onufri consacré aux grands
peintres d’icônes du pays.

Autour de lart religieux
La décoration des églises byzantines (orthodoxes)
et de certaines mosquées constitue l’une des
grandes richesses culturelles du pays. Hélas,
fresques et icônes sont régulièrement pillées
depuis la chute du régime communiste. Il n’est
donc pas rare, en particulier dans les villages,
que les portes des édifices religieux soient
fermées. Par ailleurs, il peut être utile de prévoir
une lampe de poche, de nombreuses églises
n’étant pas éclairées. Pour une découverte
« religieuse » de l’Albanie, on peut commencer
par la visite du musée national d’Histoire et de la
galerie nationale d’Art à Tirana. Toujours à Tirana,
on pourra admirer les très rares ornementations
extérieures et intérieures de la mosquée Et’hem
Bey. Ensuite, direction Berat, pour une visite du
musée Onufri, consacré au plus grand peintre
d’icônes d’Albanie et à l’école qu’il fonda. Avant
de filer vers l’est du pays, on pourra s’arrêter au
monastère d’Ardenica (remarquables peintures
et iconostase richement sculptée). Puis, direction
Korça, où se trouve le plus formidable musée
d’icônes des Balkans (musée d’Art médiéval) et
les riches églises du village voisin de Moscopole.

INVITATION AU VOYAGE

ww12e jour : route Korça-Leskovik, nuit à Farma
Sotira.
ww13e jour : route Leskovik-Përmet, nuit à Përmet.
ww14 e jour : route Përmet-Gjirokastra, nuit à
Gjirokastra.
ww15e jour : Gjirokastra (Unesco) et ses envions,
nuit à Gjirokastra.
ww16 e jour : Berat (Unesco), nuit à Berat.
ww17e jour : Berat et la vallée de l’Osum, nit
à Berat.
ww18e jour : région de Fier et lagon de Karavasta,
nuit aux environs de Durrës.
ww19e jour : les environs de Tirana, nuit à Tirana.
ww20 e jour : Tirana et départ.
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COMMENT PARTIR ? - Partir en voyage organisé
w
BEMEX TOURS
5, rue du Chevalier de Saint-George (8e)
Paris & 01 46 08 40 40
www.bemextours.com
infos@bemextours.com
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 18h30 (sur
rendez-vous), et le samedi de mi-mai à août.
Fondé en 1985, l’agence Bemex Tours est
spécialiste de la Croatie et des Balkans et un
des premiers producteurs de l’Albanie en France.
Un éventail de possibilités pour visiter le pays.
Itinérant, séjour ou combiné passant par la
découverte des régions alpines et leur lacs, la
côte adriatique nord, les stations thermales, et
le tourisme rural très développé. Un pays très
nature avec un patrimoine culturel parfois très
ancien. Possibilité d’extension ou d’incursion
en Croatie.
w
TADDART
19A, avenue d’Estienne-d’Orves
Juvisy-sur-Orge & 01 69 44 85 03
www.taddart.com
taddart@taddart.com
w
VOYAGEURS DU MONDE
55, rue Sainte-Anne (2e)
Paris & 01 42 86 16 00
www.voyageursdumonde.fr
Du lundi au samedi de 9h30 à 19h.
Juste 1 800 m² consacrés aux voyages !
Depuis plus de trente ans, Voyageurs du Monde
construit pour vous un univers totalement dédié
au voyage sur mesure et en individuel, grâce
aux conseils pointus transmis par des spécialistes qualifiés sur leur destination de cœur ou
d’origine. Vous bénéficiez de leur aide pour la
préparation du voyage mais aussi durant toute
la durée du voyage sur place.

Réceptifs
w
ALBANIA ADVENTURE
4, rruga Don Bosko
TIRANA (TIRANË)
& +355 68 201 05 15 / +355 69 232 81 64
www.albania-adventure.com
contact@albania-adventure.com
1,7 km au nord-ouest de la place
Skenderbeg, à l’angle des rues Don Bosko et
Asim Vokshi. Les locaux de l’agence sont à
côté de ceux de l’ONG Caritas International.
Sur RDV.
Créée en 1999, cette agence est spécialisée
dans le tourisme nature et sport. En bref, l’aventure, la vraie. Car le mot n’est pas ici dévoyé.
Pour cette équipe, partir camper en plein mois
de novembre dans les coins les plus reculés des
Alpes dinariques est une promenade de santé.
Nous avons testé ! Le chef de la bande, c’est
Ladi, un solide gars du nord de l’Albanie, super
pro, rassurant et parfaitement francophone (le
premier numéro de téléphone indiqué est sa
ligne directe). Au programme : le lac de Koman
en kayak, la vallée de Valbona à ski de fond, la
Riviera en parapente ou en plongée, mais aussi
des circuits off road en 4x4, des randonnées,
de la glisse, de l’escalade, du trek… Du nord
au sud, d’est en ouest, rien ne résiste à ces
gentils durs à cuire fanas de nature sauvage.
L’équipe a d’ailleurs bouclé en 2014 l’ascension
de tous les massifs du pays. Impressionnant. Et
pourtant, Albania Adventure sait aussi proposer
du voyage plus pépère pour les petites familles
ou, sur demande, des excursions culturelles
et religieuses. Mais soyez sympa avec eux,
ne leur demandez pas un tour de Tirana : ils
détestent le bitume !

QuotaTrip, lassurance dun voyage sur-mesure
Une nouvelle plateforme en ligne de voyages personnalisés est née : QuotaTrip.
Cette prestation gratuite et sans engagement joue les intermédiaires inspirés en mettant en
relation voyageurs et agences de voyages locales, toutes choisies pour leur expertise et leur
sérieux par Petit Futé. Le principe est simple : le voyageur formule ses vœux (destination,
budget, type d’hébergement, transports ou encore le type d’activités) et QuotaTrip se charge
de les transmettre aux agences réceptives. Ensuite, celles-ci adressent un retour rapide au
voyageur, avec différents devis à l’appui (jusqu’à 4 par demande). La messagerie QuotaTrip
permet alors d’échanger avec l’agence retenue pour finaliser un séjour cousu main, jusqu’à
la réservation définitive. Un détail qui compte : un système de traduction est proposé pour
converser sans problème avec les interlocuteurs locaux. Une large sélection d’idées de séjours
créée à partir des fonds documentaires du Petit Futé complète cette offre. QuotaTrip est la
promesse d’un gain de temps aussi bien dans la préparation du voyage qu’une fois sur place
puisque tout se décide en amont.
En bref, avec ce nouvel outil, fini les longues soirées de préparation, le stress et les soucis
d’organisation, créer un voyage sur-mesure est désormais un jeu d’enfant : www.quotatrip.com !

Les plus beaux voyages
ont leurs petits secrets !
Fondé en 1985, Bemex Tours est spécialiste de la Croatie et des
Balkans et un des premiers producteurs de l’Albanie en France.
A destination de l’Albanie, une large gamme de circuits itinérants
« sur mesure » sont proposés, à combiner avec un séjour sur la côte.
Nous organisons également vos voyages en groupe et des combinés
avec la Macédoine et le Monténégro.

BEMEX TOURS
5 rue du Chevalier de Saint-George - 75008 PARIS
Tél. 01 46 08 40 40 infos@bemextours.com
www.bemextours.com facebook.com/Bemextours

16

COMMENT PARTIR ? - Partir en voyage organisé
w
ALBANIE 360°
105 Rruga Besim IMAMI
TIRANA (TIRANË)
& +355 69 57 18189 / 06 86 48 62 10
www.albanie360.com
contact@albanie360.com
Albanie 360° est implantée à Tirana, en Albanie,
et dédie son activité au public francophone. Elle
propose notamment des randonnées, accompagnées ou en liberté. Celles-ci invitent à la
découverte d’un riche patrimoine, en liberté ou
avec un guide. Les excursions mènent, de manière
maitrisée, hors des sentiers battus, dans un souci
constant de respect du développement durable et
responsable. L’agence favorise les voyages par
groupes restreints (maximum de 8 personnes)
et l’hébergement dans des lieux authentiques.
w
VACANCES ALBANIE
Rruga Mine Peza
TIRANA (TIRANË)
& +355 68 69 16 278 / 08 26 62 02 90
www.vacancesalbanie.com
contact@vacancesalbanie.com

Dans Blloku, première rue à droite depuis la
rue Ibrahim Rugova en venant de la Lana.
Accueil à l’aéroport ou RDV en centre-ville.
Ne partez pas sans elle ! Cette agence de voyages
albanaise créée par un Français est un must. Elle
répond à toutes les demandes, s’adapte à tous
les budgets. On adore ses guides parfaitement
francophones, ses petits packs à 50 E pour partir
rassuré au fin fond du pays (avec le prêt d’un
téléphone pour une traduction en cas de pépin),
mais aussi les forfaits « week-end » (99 E) ou
« découverte » en quatre jours en demi-pension
(299 E), les tours spécial « communisme » ou
« bektachisme », les randonnées, le farniente
sur des plages inaccessibles, le parapente, la
pêche en rivière, le 4x4 en montagne… Grâce
à sa bonne connaissance de la culture et des
us et coutumes locales, l’équipe de Vacances
Albanie est devenue l’agence « tout-terrain »
du pays des Aigles. Tout en restant dans les
clous des standards européens. Incontournable
quand on sait à quel point l’Albanie manque
souvent de structures et communique mal sur
ses richesses…

Partir seul
En avion
On trouve désormais des vols directs réguliers
pour Tirana au départ de Paris-Orly (Transavia,
2-3/semaine en avril-octobre) et de Bruxelles
(TUI fly Belgium, 2-3/semaine toute l’année).
Vols quotidiens avec escale en passant par
l’Autriche (Austrian Airlines), l’Italie (Alitalia et

nombreuses compagnies low cost) ou la Slovénie
(Adria/Lufthansa). L’aéroport de Tirana est
également bien desservi au départ d’Athènes,
Istanbul et plusieurs villes d’Allemagne et de
Scandinavie. Pour les vols directs, pensez à
acheter vos billets plusieurs mois avant le
départ.

Surbooking, annulation, retard de vol :
obtenez une indemnisation !
 AIR-INDEMNITE.COM
www.air-indemnite.com
contact@air-indemnite.com
Des problèmes d’avion (retard de vol, annulation ou surbooking) gâchent le séjour de
millions de vacanciers chaque année. Bonne nouvelle : selon la réglementation, les
voyageurs ont droit jusqu’à 600 € d’indemnité par passager ! Mauvaise nouvelle :
devant la complexité juridique et les lourdeurs administratives, très peu de passagers
parviennent en réalité à se faire indemniser.
w La solution? air-indemnite.com, pionnier et leader français depuis 2007, simplifiera
toutes les démarches en prenant en charge l’intégralité de la procédure. Analyse et
construction du dossier, échanges avec la compagnie, suivi de la procédure, versement
des indemnités : air-indemnite.com s’occupe de tout et obtient gain de cause dans
9 cas sur 1O. Air-indemnite.com se rémunère uniquement par une commission sur
l’indemnité reçue. Si la réclamation n’aboutit pas, rien ne sera donc déboursé !

recommandé par
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COMMENT PARTIR ? - Partir seul
w
AIR FRANCE
& 36 54
www.airfrance.fr
La compagnie propose de nombreux vols tous
les jours au départ des aéroports de Paris :
plusieurs destinations en France, en Europe
et à l’international.
w
AIR-INDEMNITE.COM
& 01 85 32 16 28
www.air-indemnite.com
contact@air-indemnite.com
Des problèmes d’avion (retard de vol, annulation ou surbooking) gâchent le séjour de
millions de voyageurs chaque année. Bonne
nouvelle : selon la réglementation, ceux-ci ont
droit jusqu’à 600 E d’indemnité par passager !
Mauvaise nouvelle, devant la complexité
juridique et les lourdeurs administratives, très
peu parviennent en réalité à faire valoir leurs
droits. Pionnier français depuis 2007, ce service
en ligne simplifie les démarches en prenant en
charge l‘intégralité de la procédure. Analyse
et construction du dossier, échanges avec
la compagnie, suivi jusqu’au versement des
sommes dues, air-indemnite.com s’occupe de
tout cela et, dans 9 cas sur 10, obtient gain de
cause. L’agence se rémunère par une commission sur l’indemnité reçue. Si la réclamation
n’aboutit pas, rien ne sera donc déboursé !

Location de voitures
w
ALAMO
& 08 05 54 25 10
www.alamo.fr
Avec plus de 40 ans d’expérience, Alamo
possède actuellement plus de 1 million de
véhicules au service de 15 millions de voyageurs
chaque année, répartis dans 1 248 agences
implantées dans 43 pays. Des tarifs spécifiques
sont proposés, comme Alamo Gold aux ÉtatsUnis et au Canada, le forfait de location de
voiture tout compris incluant le GPS, les assurances, les taxes, les frais d’aéroport, un plein
d’essence et les conducteurs supplémentaires.
Alamo met tout en œuvre pour une location de
voiture sans souci.
w
AUTO EUROPE
& 08 05 08 88 45
www.autoeurope.fr
reservations@autoeurope.fr
Auto Europe négocie toute l’année des tarifs
privilégiés auprès des loueurs internationaux
et locaux afin de proposer à ses clients des
prix compétitifs. Les conditions Auto Europe :
le kilométrage illimité, les assurances et taxes
incluses à tout petits prix et des surclassements gratuits pour certaines destinations.

Vous pouvez récupérer ou laisser votre véhicule
à l’aéroport ou en ville.

w
AVIS
& 08 21 23 07 60
& 09 77 40 32 32
www.avis.fr
Avis est un loueur de voiture. Mais au-delà
de la seule location de voiture, les agents
d’Avis, présents dans 165 pays, conseillent
et renseignent sur le choix du véhicule, sur
les services, les accessoires… De la simple
réservation d’une journée à plus d’une semaine,
Avis s’engage sur plusieurs critères, sans doute
les plus importants. Proposition d’assurance,
large choix de véhicules de l’économique au
prestige (petites citadines, berlines équipées,
4x4, cabriolets, minibus, prestige etc.) avec
un système de réservation rapide et efficace.
w
BUDGET
& 08 25 00 35 64
www.budget.fr
Budget possède de multiples agences à
travers le monde. Les réservations peuvent
se faire sur leur site, qui propose également
des promotions temporaires. En agence, vous
trouverez le véhicule de la catégorie choisie
(citadine, ludospace économique ou monospace
familial…) avec un faible kilométrage et équipé
des options réservées (sièges bébé, porte-skis,
GPS…).
w
DÉGRIFAUTO
& 01 84 88 49 14
www.degrifauto.fr
Lundi-vendredi 9h-21h. Samedi-dimanche
10h-18h.
DégrifAuto est spécialisé dans la location de
voitures à prix dégriffés, partout dans le monde.
w
HERTZ
www.hertz.fr
Vous pouvez obtenir différentes réductions
si vous possédez la carte Hertz ou celle d’un
partenaire Hertz. Le prix de la location comprend
un kilométrage illimité, des assurances en option
ainsi que des frais si vous êtes jeune conducteur. Toutes les gammes de véhicules, depuis
la petite urbaine jusqu’à la grande routière,
sont disponibles.
w
HOLIDAY AUTOS
& 09 75 18 70 59
www.holidayautos.fr
Avec plus de 4 500 stations dans 87 pays,
Holiday Autos offre une large gamme de
véhicules allant de la petite voiture économique
au grand break. Ses fournisseurs sont des
grandes marques telles que Avis, Citer, Sixt,
Europcar, etc. Holiday Autos dispose également

Se déplacer - COMMENT PARTIR ?
de voitures plus ludiques telles que les 4x4 et
les décapotables.

w
TRAVELERCAR
& 01 73 79 27 21 – www.travelercar.com
contact@travelercar.com
Service disponible aux aéroports de RoissyCDG, Orly, Beauvais, Nantes Atlantique et Lyon
St-Exupéry.
Agir en éco-responsable tout en mutualisant
l’usage des véhicules durant les vacances, c’est
le principe de cette plateforme d’économie du

partage, qui s’occupe de tout (prise en charge
de votre voiture sur un parking de l’aéroport
de départ, mise en ligne, gestion et location de
celle-ci à un particulier, assurance et remise
du véhicule à l’aéroport le jour de votre retour,
etc.). S’il n’est pas loué, ce service vous permet
de vous rendre à l’aéroport et d’en repartir sans
passer par la case transports en commun ou
taxi, sans payer le parking pour la période
de votre déplacement ! Location de voiture
également, à des tarifs souvent avantageux
par rapport aux loueurs habituels.

récents campings. Toutefois, la qualité de
service n’est pas forcément toujours adaptée
aux critères occidentaux. L’hôtellerie soufre
également d’un problème de personnel qualifié
(petites affaires familiales, absence de réelle
formation). Le plus gros écueil est celui des
réservations : les professionnels ont encore
la fâcheuse habitude de ne pas toujours les
respecter.

Se déplacer

On recommande d’arriver par la Grèce, de
Ioannina (nombreuses liaisons en bus de Corfou,
en avion d’Athènes), et de louer une voiture
dans cette ville proche de Gjirokastra. Les tarifs
sont un peu plus chers, mais cela présente
deux avantages : l’état des véhicules est aux
normes européennes, cela permet de ne pas
payer des frais supplémentaires (environ 40 E
d’assurance pour la République de Macédoine)
pour passer les frontières. La voiture permet
surtout de pouvoir s’arrêter où l’on veut et
d’aller explorer des coins reculés (églises, coins
de nature) qui ne sont pas desservis par les
transports en commun. D’ailleurs, il n’existe
quasiment pas de réseau de bus et les lignes
de trains ferment année après année (il n’existe
plus de gare à Tirana). Restent les redoutables
minibus, opérés par de petites compagnies

privées et des chauffeurs indépendants. C’est
très exotique, pas très clair en termes d’horaires,
assez dangereux (régulièrement l’un d’entre eux
termine dans un ravin avec tous ses passagers),
mais plutôt convivial (pour qui aime le contact
physique avec les locaux). Dans tous les cas,
on déconseille de voyager à la nuit tombée.
Car l’état des routes est souvent désastreux
et il vaut mieux s’attendre à tout (énormes
trous dans la chaussée, véhicule stationnant
phares éteints sur la route, âne dormant sur
le bitume, troupeaux de moutons, vendeurs,
piétons, etc.). Autre petit truc à savoir : les bons
conducteurs sont rares. L’Albanie ne comptait
que 2 000 voitures en 1990, contre 2 millions
aujourd’hui. Et les premières vraies auto-écoles
sont apparues seulement dans les années 2010.
Bonne route !

Mise en garde
Selon le ministère français des Affaires étrangères – et vérification faite sur place – les
accidents de circulation sont l’une des principales causes de mortalité en Albanie, aussi
bien en ce qui concerne les automobilistes que les piétons. Il est donc recommandé aux
voyageurs de faire preuve d’une constante et extrême vigilance. Sauf à disposer d’un
chauffeur local expérimenté, voyager de jour s’impose absolument dans toute l’Albanie,
essentiellement en raison du mauvais état des infrastructures routières ou des voitures
elles-mêmes, souvent vétustes.

INVITATION AU VOYAGE

Se loger

Gros avantage de l’Albanie : les tarifs de
l’hôtellerie. En moyenne, il faut tabler sur un
budget de 20 à 80 E par nuit pour deux avec
petit déjeuner, en fonction du lieu (plus on se
rapproche de la côte sud, plus c’est « cher ») et
le type d’établissement. Car on trouve désormais
toute une palette de possibilités de l’hôtel de
luxe à la chambre chez l’habitant, en passant
par le couch-surfing, les hostels et quelques
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COMMENT PARTIR ? - Se déplacer
w
EUROCAR
TIRANA (TIRANË)
29, rruga Ibrahim Rugova
& +355 44 50 55 44
eurocar.al
reservation@eurocar.al
En plein centre-ville, le long du parc Rinia,
en face du centre Taiwan.
Tous les jours 8h-21h – citadine : 10/25 E/j. sur
1 semaine – berline : 19/36 E/j sur 1 semaine
– tarifs dégressifs selon la durée de location.
Déjà, ce loueur local s’appelle bien Eurocar, sans
« p ». Situé en plein centre-ville, il dispose aussi
d’un bureau près de l’aéroport et d’autres villes :
un réseau pratique pour prendre et déposer
son véhicule. Les autos proposées sont fiables
et récentes (surtout des Peugeot et Dacia).
Et surtout, Teodor, le patron francophone de
cette agence, propose des contrats de location
en français. C’est très rare dans les Balkans
et très rassurant quand on connaît l’état des
routes du pays. On applaudit et on dit të lumtë
(« bravo ») !
wwAutres adresses : Aéroport de Tirana •
Durrës • Saranda. • Vlora

w
ECOVOLIS
TIRANA (TIRANË)
www.ecovolis.com – info@ecovolis.com
Tous les jours 8h-21h – 60 lek/h.
Sur le modèle du Vélib parisien, Tirana dispose
de son propre système de location de vélo depuis
2012. Il faut laisser une photocopie de sa carte
d’identité ou de son permis de conduire dans
l’une des principales stations au personnel qui
parle généralement anglais. N’oubliez pas de
demander un cadenas et de rapporter le vélo
là où vous l’avez pris avant la fin de la journée.
Pour un usage fréquent, on recommande de
prendre l’abonnement (200 lek) qui permet
de payer 100 lek à la journée. Les principales
stations se trouvent au parc Rinia, sur la place
Skenderbeg et au grand parc.
w
SIXT
116, rruga e Kavajës
TIRANA (TIRANË)
& +355 42 22 39 96
www.sixt.com – sixtalbania@europe.com
Ouvert tous les jours.
Agence présente à l’aéroport. Vous pourrez
donc aussi réserver une voiture en arrivant.

L’ALBANIE EN 10 MOTS-CLÉS
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Marché albanais.

Gjirokastra, il étudie les lettres à l’université
de Tirana, puis à l’institut Gorki de Moscou,
alors pépinière d’auteurs et de critiques. Son
premier roman, Le Général de l’armée morte
(1963), qu’il travaille et retravaille pendant
plus de cinq ans, lui apporte la consécration
internationale. Publié en France en 1970, il sera
traduit dans une trentaine de langues. Grâce à
lui, l’Ouest découvre un pays enfermé et isolé.
Malgré les risques, il parvient à transposer la
réalité politique de son pays dans des récits
épiques ou antiques et à se jouer des lois de la
censure. En Albanie, sa réputation est entachée
par ses rapports ambigus avec Enver Hoxha et
sa « fuite » à la chute du communisme vers la
France, où il continue de vivre une partie de son
temps. Membre de l’Académie des sciences
morales et politiques depuis 1996 et officier
de la Légion d’honneur en 1998, Ismail Kadaré
s’est vu décerner, en juin 2005, le prestigieux
Man Booker International Prize, parmi une
sélection d’écrivains mondialement connus
comme Milan Kundera, Saul Bellow ou Gabriel
Garcia Marquez. Il a depuis reçu le prix Prince
des Asturies de littérature en 2009, une autre
des plus prestigieuses récompenses littéraires
internationales, et le Prix Jérusalem en 2015.
Son dernier roman, Matinées au Café Rostand,
est paru en 2017.

Kanun
Pendant des siècles, une grande partie de
l’Albanie a été régie par un droit coutumier
connu sous son nom d’origine byzantine de
« kanun » (qui dérive du même mot latin ayant
donné le droit canon en français). Ce code,
formalisé et rédigé au XVe siècle, est alors une
grande avancée, régulant tous les aspects de
la vie : la famille, le mariage, le travail. Il permit
surtout de limiter les crimes de vengeance qui
détruisaient alors des familles entières, voire
toute la population d’un même village. Selon ce
code, la perte de la vie ne peut être rachetée
que par une autre vie : c’est la vendetta, en
albanais gjakmarrja, littéralement la « prise de
sang ». Le souci, c’est que ce code, devenu une
sorte de coutume, continue d’être suivi dans
les régions nord de la zone albanophone. Même
sévèrement réprimé par les régimes dictatoriaux successifs, le kanun n’a jamais complètement disparu. Il a même connu un regain
d’activité après la chute de la dictature communiste au début des années 1990. Aujourd’hui
encore, la vendetta touche de nombreuses
familles et la justice albanaise s’applique
à lutter contre ses dérives, notamment
par le biais des commissions locales de
réconciliation.
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Mercedes
Avant les années 1990, les véhicules étaient
extrêmement rares – on parle de 2 000 voitures
seulement. Ici, il n’y avait pas de marque
nationale comme c’était le cas en Roumanie
(Dacia), Pologne (Lada), Yougoslavie (Zastava)
ou Allemagne de l’Est (Traban) par exemple.
Depuis longtemps, la Mercedes est la voiture par
excellence des Albanais. On en trouve de toutes
les époques et de tous les modèles, de l’antique
200D au 4x4 le plus récent, en passant par les
nombreux fourgons transformés en minibus ou
les berlines servant d’auto-école. Les vieilles
200D sont particulièrement prisées. Elles sont
en effet simples et robustes, facilement réparables par les garagistes locaux qui disposent
de pièces d’occasion ou sont à même de faire
des réparations maison. Il n’est pas rare ici
de trouver des véhicules de plus de 500 000,
voire d’un million de kilomètres. Outre leur
robustesse, le grand diamètre des roues en
font des véhicules particulièrement adaptés à
l’état de certaines routes albanaises et il n’est
pas rare d’en rencontrer sur les chemins caillouteux de montagne. Si la Mercedes demeure
la reine des montagnes et des campagnes, le
parc automobile évolue rapidement à Tirana
où les embouteillages ressemblent à ceux de
n’importe quelle capitale européenne. Et les
ventes de très grosses cylindrées et de 4x4 ne
cessent d’augmenter.

Montagnes

© BÉRANGER THIBAUT

L’Albanie est un pays montagneux. L’altitude
moyenne est ici de 708 m et le point culminant
du pays, le mont Korab, s’élève à 2 751 m. Les
montagnes albanaises sont relativement jeunes
et font partie des Alpes dinariques, prolongement vers le sud-est de la grande chaîne des

Vieille Mercedes à Qeparo.

Alpes. Compactes et souvent difficiles d’accès,
elles ont longtemps servi de refuge au peuple
albanais à la fois contre les maladies endémiques des plaines et contre les envahisseurs.
Aujourd’hui, la très grande majorité des Albanais
vit dans les plaines à proximité du littoral.

Raki
Le rakia est l’un des alcools les plus consommés
du pays. Généralement distillée à partir de jus
de raisin, cette eau-de-vie se boit en apéritif,
en digestif ou parfois même le matin, avec le
café. Les Albanais la fabriquent également à
partir de mûres ou, dans certains villages, à
partir de prunes. Le raki est en vente dans la
plupart des boutiques d’alimentation, mais les
meilleurs sont ceux faits maison. Il se fabrique
dans un kazan, un chaudron de cuivre dont
la qualité de la fabrication agit sur la qualité
du raki. La région entre Golem et Rrogozhina
(Albanie centrale) est connue pour la fabrication
artisanale de ces chaudrons.

Skanderbeg
Skanderbeg, de son vrai nom Gjergj Kastriot
Skanderbeg, est LE héros national des Albanais.
Après avoir été formé par les Ottomans, il les
combattit, pendant près de vingt-cinq ans, avec
un tel héroïsme que sa renommée dépassa les
frontières. Antonio Vivaldi a composé en son
honneur un opéra, Scanderbeg, et Pierre de
Ronsard lui a dédié un poème, tout comme le
poète américain Henry Wadsworth Longfellow.
Mais c’est surtout la propagande communiste
qui s’est emparée du mythe en en faisant,
encore aujourd’hui, un symbole du nationalisme
albanais. Outre les nombreuses statues à sa
gloire qui ornent les places des grandes villes
du pays, un musée, créé par la fille d’Enver
Hoxha, lui est dédié à Kruja.

SURVOL DE L’ALBANIE
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Parc national de Theth.

Environnement  écologie

Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’Albanie
présente un bilan très contrasté en matière
d’écologie. Certes, le pays compte de nombreux
espaces préservés faiblement peuplés où une
abondante faune, depuis longtemps disparue
de nos contrées, vit encore en toute quiétude.
Il est également vrai que le pays ne souffre pas
de pollution industrielle à grande échelle, pour
la bonne raison que les grandes industries y
sont peu nombreuses. De même, contrairement aux pays de l’Europe occidentale, le pays
reste encore très rural, les grandes exploitations sont rares et, faute d’argent, utilisent
peu de pesticides. La gestion des déchets est
devenue un problème sérieux, loin d’être résolu.
Les dépôts sauvages fleurissent à travers le
pays et choquent. Des dizaines d’entreprises
de recyclage implantées localement font leur
business en important des déchets de l’étranger.
Un marché lucratif, mais les risques environnementaux sont considérables. Autres zones
hautement polluées : les régions pétrolifères
de Fier et de Ballsh (centre du pays) ainsi que
le complexe industriel de Porto Romano, 3 km

au nord de Durrës. Par ailleurs, selon un récent
rapport de l’Inventaire national des forêts, les
deux tiers de la surface forestière du pays sont
sérieusement menacés par l’érosion. La déforestation au profit de nouveaux espaces agricoles
et l’utilisation du bois pour le chauffage ont
entraîné la disparition d’une grande partie des
forêts. Ce qui a entraîné la disparition de la flore
naturelle dont le rôle est indispensable pour la
protection du relief et pour les écosystèmes
aquatique et terrestre. La bonne nouvelle, c’est
la destruction des constructions illégales sur le
littoral depuis 2013. Les bulldozers continuent
de démolir lentement mais sûrement et les
permis de construire ne sont plus accordés qu’au
compte-gouttes. Enfin, la pollution de l’air est
essentiellement due à l’augmentation brutale
du nombre de véhicules dont près de 90 % ont
plus de dix ans et ne répondent donc pas aux
normes occidentales actuelles. Dans la capitale,
la pollution de l’air due à la circulation automobile
est devenue un problème de santé publique. Elle
est certains jours dix fois supérieure aux normes
définies par l’Organisation mondiale de la santé.

Parcs nationaux

L’Albanie compte une douzaine de parcs
nationaux, pour la plupart situés dans les régions
montagneuses du pays. A l’exception des parcs
de Dajti et de Butrint, tous sont relativement
isolés et difficiles d’accès, principalement en

raison du relief très accidenté où ils se trouvent,
un élément qui contribue évidemment à leur
préservation. A de rares exceptions près, les
infrastructures d’accueil et de protection sont
en réalité assez limitées.

32

HISTOIRE

Moyen Âge

L’Empire byzantin va prospérer mais va devoir
composer avec l’arrivée de grandes vagues
migratoires et de raids menés par les Huns,
Lombards, Gépides et Avars. A partir de 580,
les Slaves s’établissent dans la région durablement. Ils finissent par renverser l’administration
byzantine et par imposer leur propre système
reposant sur des zones auto-administrées.
L’autorité byzantine est finalement rétablie au
début du IXe siècle, mais disputée pendant près
d’un siècle et demi par l’Empire bulgare. Une
organisation de type féodal se met en place sous
la domination slave avec l’émergence de chefs de
tribus devenus des dynastes chargés de fonctions
militaires. Entre 1081 et 1107, les Normands
établis en Italie du Sud tentent, à quatre reprises,
d’envahir l’Illyrie en débarquant sur les côtes
Ionienne et Adriatique. L’affaiblissement de
l’Empire byzantin s’accompagne de l’émergence
des États féodaux serbes et de la principauté
d’Arbëria, (1190-1255), considérée comme le
premier État albanais. Dans la deuxième moitié
du XIIIe siècle, les Angevins menés par Charles

Ier de Sicile, fils du roi de France Louis VIII,
établissent le royaume d’Albanie. L’instauration
d’une hiérarchie féodale de type occidental est
mal accepté par les seigneurs locaux. Et, après
l’échec du long siège de Berat (1281) face aux
Byzantins, Charles d’Anjou est contraint de
quitter le pays en 1286. Les Angevins reviennent
cependant en 1304, menés par le petit-fils de
Charles d’Anjou qui laisse une large autonomie
aux seigneurs locaux. Au milieu du XIVe siècle,
le vaste Empire serbe de Stefan Uroš IV Dušan
englobe l’Albanie et met fin à la présence
byzantine dans la région. A la mort de Stefan
Dušan, en 1355, deux grandes principautés se
constituent : celle du clan albanais des Thopia
à Durrës et celle du clan serbe des Balša à
Shkodra. Leur rivalité conduit à la guerre à partir
de 1382. D’abord allié à Venise, Karl Thopia finit
par demander l’aide des Ottomans qui battent
les seigneurs serbes alliés aux Balša lors de
la bataille de Savra (entre Berat et Dürres) le
18 septembre 1385. C’est ainsi que débute
l’invasion ottomane de l’Albanie.

Période Ottomane
Conquête
Après la bataille de Savra, la plupart des seigneurs
serbes et albanais du sud de l’Albanie actuelle
deviennent les vassaux des Ottomans. Le sultan
Mehmet Ier impose un découpage administratif en
vilayets. Les régions du nord et du centre restent
quant à elle sous la coupe des seigneurs locaux
et de Venise qui tient les villes de Durrës, Lezha
et Shkodra. À partir de 1430, la partie centrale
tombe à son tour. Après la prise de Constantinople
en 1453 et la mort de Skanderbeg en 1468, le
reste de l’Albanie est peu à peu conquis. Après
trois longs sièges, les Ottomans s’emparent des
derniers bastions chrétiens de Kruja (1478),
Shkodra (1479) et finalement Durrës (1501).

Islamisation et développement
La région est découpée en sandjaks (préfectures),
les terres sont redistribuées et des colons d’Anatolie
viennent s’installer. La liberté de culte est accordée
aux chrétiens, mais de nombreuses églises sont
transformées en mosquées. L’islamisation touche
d’abord la partie sud, en particulier les seigneurs
locaux, soucieux de conserver leurs prérogatives,
et les paysans semi-nomades, incités à accéder
à l’élevage du bétail en échange. Mais la grande
vague de conversion commence véritablement
à partir du milieu du XVIe siècle. Deux facteurs
y contribuent. D’abord, l’arrivée des confréries

soufies, notamment le bektaskisme qui partage
certains traits communs avec le christianisme.
Ensuite, le développement des centres urbains,
dotés de mosquées et caravansérails où se mêlent
intimement religion et commerce. Seules les zones
les plus montagneuses défendent farouchement
leurs traditions chrétiennes, notamment dans
le nord. Mais, dans l’ensemble, les Ottomans
considèrent l’Albanie comme la province la plus
fidèle, fournissant d’ailleurs de nombreux cadres
et sultans à leur empire. Ce lien entre Ottomans
et Albanais perdure après la défaite du siège de
Vienne (1683), lorsque le contrôle du territoire
se relâche.

Émergence des pachas albanais
Au XVIIIe siècle, les pachas (gouverneurs locaux), le
plus souvent issus de population locale, gagnent
en autonomie au point de lutter entre eux afin
d’agrandir leurs territoires. Deux pachaliks
s’imposent : celui de Shkodra, dirigé par le clan
des Bushati et celui de Ioannina (aujourd’hui
en Grèce), gouverné d’une main de fer par le
redoutable Ali Pacha. Les véritables guerres que
se livrent ces gouverneurs finiront par faire réagir
la Sublime Porte. En 1822, après avoir tenté de
faire assassiner le sultan, Ali Pacha est tué et son
pachalik est démantelé. En 1831, la citadelle de
Rozafa, à Shkodra, est assiégée par les troupes de
l’Empire. La dynastie des Bushati reste en place
mais leur pachalik est là aussi dissous.
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Skanderbeg, le héros national

Après ces épisodes sanglants, les Ottomans
mettent en place une administration directe.
En parallèle, l’indépendance de la Grèce (1829)
sonne le réveil des nationalismes dans les
Balkans. L’Empire ottoman s’affaiblit et des
révoltes éclatent en Serbie et en Bulgarie.
L’Albanie reste malgré tout fidèle à la Sublime
Porte, qui la voit comme son plus solide rempart
en Europe. Ce n’est qu’à partir des années
1840 que commence à naître une conscience
nationale. En 1865, les territoires albanophones
sont divisés en quatre vilayets (provinces) :
Shkodra (au nord), Monastir (aujourd’hui Bitola,
en République de Macédoine, à l’est), Janina
(au sud, aujourd’hui Ioannina, en Grèce) et
Kosova (Kosovo actuel, au nord-est). Les chefs
de clan des hauts plateaux du nord perdent
leurs pouvoirs et provoquent une révolte en
1876. La répression ottomane s’accompagne
de massacres entre Albanais musulmans et
catholiques. A la fin de la guerre russo-turque,
en 1878, les États voisins deviennent indépendants. Toute une partie des territoires où
vivent des albanophones sont intégrés à la
Serbie (Kosovo), au Monténégro (Ulqin, au nord
de Shkodra) et à la Bulgarie (villes de Korça,
Pogradec et Dibra). Aussitôt, sous l’impulsion de l’intellectuel de Korça Abdyl Frashëri,
se forme la Ligue de Prizren, au Kosovo,
pour défendre les droits de la « nationalité
albanaise » dans les territoires sous contrôle
des nouveaux États. Faute d’être entendus par
les diplomates, quelque 30 000 militants de la

Ligue de Prizren se lancent dans une guerre
contre les pays voisins. Dans un premier temps,
l’Empire ottoman soutient les Albanais et prend
part aux combats à leurs côtés. Mais craignant
que le mouvement se transforme en guerre pour
l’indépendance de l’Albanie elle-même, le sultan
dissout la ligue et retourne son armée contre
les Albanais. La ville de Prizren est finalement
prise par les Ottomans le 22 avril 1881. Abdyl
Frashëri et la plupart des meneurs sont arrêtés.
© CCAT82 - SHUTTERSTOCK.COM
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Gjergj Kastriot Skanderbeg (1405-1468), parfois francisé en Georges Kastriote, est le grand héros
des Albanais. C’est le fils d’une famille catholique qui s’était déjà illustrée dans la résistance face
aux Ottomans alors que ceux-ci, installés dans le Sud, convoitaient la partie nord de l’Albanie.
Comme beaucoup d’enfants de seigneurs locaux, il est envoyé (de 10 à 23 ans) auprès du
sultan, pour servir d’otage, mais aussi pour être formé et endoctriné. A l’issue de ce « stage »,
il est nommé fonctionnaire du sultan (vali) sur les terres paternelles. Rapidement, il proclame la
principauté d’Albanie et réussit, en 1444, à réunir les seigneurs albanais au sein de la Ligue de
Lezha, qui dispose de fonds communs et d’une armée dont il est le chef. Skanderbeg affronte
victorieusement les armées ottomanes à quatre reprises, entre 1444 et 1450. La dernière victoire
de cette série, remportée face à une armée menée par Mourad II, connaît un retentissement en
Europe, mais Skanderbeg ne retirera de cette notoriété que des renforts limités du seul roi
de Naples. La prise de Constantinople, en 1453, permet aux armées ottomanes de concentrer
leurs efforts sur l’îlot de résistance albanais et, en 1455, pour la première fois, de mettre
Skanderbeg en échec lors de son siège de Berat. Ce succès sera effacé par une nouvelle victoire
de Skanderbeg en 1457, suivie par de nouveaux succès en 1462, en 1464, en 1465. En 1466 et
en 1467, les sièges des Ottomans contre Kruja se soldent par des échecs. Skanderbeg s’éteindra
le 17 janvier 1468, à Lehza, terrassé par la fièvre, après avoir combattu avec succès les armées
ottomanes pendant plus de vingt ans. Sur un plan historique, la lutte de Skanderbeg a eu deux
effets importants : elle a sans doute interdit aux armées ottomanes de traverser l’Adriatique et a
conforté pour le futur le sentiment national. L’actuel drapeau national albanais porte ainsi l’aigle
à deux têtes de la famille Kastriot adopté par la principauté d’Albanie de Skanderbeg.

Site archéologique d’Appolonie.
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Renaissance albanaise
La Ligue de Prizren est anéantie, mais son action
donne naissance au mouvement culturel de la
Rilindja Kombëtare (« la renaissance nationale »).
Dans les années qui suivent, un groupe d’intellectuels mené par Naïm et Sami Frashëri,
les frères d’Abdyl Frashëri, lance toute une
série d’initiatives pour promouvoir la langue
albanaise : choix de l’alphabet latin (et non plus
les alphabets grec ou arabe), diffusion de livres
et journaux, création des premières écoles en
langue albanaise à Korça et Elbasan. Des clubs
albanais se créent en Europe, en particulier à
Bucarest (Roumanie) et Monastir (aujourd’hui
Bitola, en Rép. de Macédoine). Cette grande ville
multiethnique cristallise de nombreux espoirs
pour les peuples sous domination ottomane.
C’est là que naît en 1889 le groupe des Jeunes
Turcs inspiré par la Révolution française. Formé
par des officiers qui souhaitent sauver l’Empire
en pleine déliquescence, ce mouvement est
d’abord soutenu par l’élite albanophone. En
1908, la Révolution des Jeunes Turcs permet
de rétablir la Constitution ottomane, appliquée
de 1876 à 1878. Celle-ci accorde davantage de

droits aux chrétiens, permet aux peuples d’élire
des représentants au parlement d’Istanbul,
remplace l’alphabet arabe par l’alphabet latin
pour la rédaction de la langue turque, etc. Mais le
changement est de courte durée. Craignant que
les réformes favorisent l’autonomie des peuples,
les Jeunes Turcs se radicalisent et abrogent la
Constitution. Leur révolution prend une tournure
nationaliste qui aboutira au génocide arménien en
1915-1916. Pour l’heure, l’interdiction d’utiliser
l’alphabet latin provoque l’incompréhension des
Albanais. En 1910, une révolte éclate au Kosovo
et dans la région de Shkodra. Elle est rapidement
matée. Les Jeunes Turcs relâchent cependant
un peu la pression et permettent la tenue
d’élections. Le scrutin est falsifié et déclenche
l’insurrection générale des Albanais en avril
1912. Les Jeunes Turcs acceptent de négocier
et accordent notamment une administration en
langue albanaise. Mais c’est déjà trop tard. La
Serbie, la Grèce, la Bulgarie et le Monténégro
déclenchent la Première Guerre balkanique
(octobre 1912-mai 1913) pour s’emparer des
dernières possessions des Ottomans en Europe.
Après cinq siècles de présence, les Ottomans
abandonnent définitivement l’Albanie.

XXe et XXIe siècles
Indépendance
Le 28 novembre 1912, le grand leader indépendantiste Ismaël Qemal profite de l’état de guerre
pour proclamer l’indépendance de l’Albanie à
Vlora (voir la partie sur Vlora dans le chapitre
« Sud-Ouest ») et devient le premier chef de
gouvernement. Le 29 juillet 1913, la conférence
de Londres refuse cette indépendance mais
reconnaît « la naissance d’une principauté souveraine sous la tutelle des grandes puissances ». La
moitié des territoires albanophones sont intégrés
à la Serbie et au Monténégro. Ismaël Qemal est
rapidement écarté. En 1914, les grandes puissances imposent l’aristocrate allemand Guillaume
de Wied. Arrivé le 7 mars, celui-ci fait de Dürres
sa capitale. Mais, incompétent, maladroit et
contesté de toutes parts, il abandonne le pays
le 3 septembre sous la pression de la rue. Son
Premier ministre Essad Pasha prend le pouvoir
et établit un régime dictatorial jusqu’en février
1916. Au cours de la Première Guerre mondiale,
le nord du pays est occupé par les Serbes et les
Monténégrins, puis par les Austro-Hongrois à
partir de 1915. Le sud passe sous contrôle des
Bulgares et des Grecs avant l’arrivée des Italiens
et de l’Armée française d’Orient qui établit la
République de Korça en 1916 (voir la partie sur
Korça dans le chapitre « Sud-Est »). L’ensemble du

territoire reste sous protectorat italien jusqu’en
1920. Cette année-là, l’indépendance du pays
est officiellement reconnue sous la pression de
la diaspora albanaise implantée aux États-Unis.
Les Albanais nomment un gouvernement qui
s’établit à Tirana. Toutes les troupes étrangères
se retirent, les Italiens conservant uniquement
des bases sur l’île de Sazan et dans la baie de
Vlora. En décembre 1920, grâce à l’action de
l’évêque orthodoxe américain albano-américain
Fan Noli, l’État albanais devient membre de
la Société des Nations. Le 9 novembre 1921,
la Conférence des ambassadeurs établit les
frontières du pays qui correspondent au tracé
actuel à quelques exceptions près : en 1925, le
monastère de Saint-Naum, sur le lac d’Ohrid sera
restitué au Royaume de Yougoslavie et l’armée
grecque se retirera des derniers villages qu’elle
tenait encore dans la région de Korça.

Dictature du roi Zog
Sur le plan politique, le pays est dominé par
une personnalité de droite, Ahmet Zogu. Neveu
d’Essad Pacha, il devient pour la première fois
ministre de l’Intérieur en 1920. Ambitieux, il
s’appuie sur les chefs de clan du nord et profite
de son poste pour servir ses intérêts. Devenu
Premier ministre, ses méthodes expéditives
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Enver Hoxha, le dictateur communiste

(assassinat et fraude électorale) provoquent la
Révolution de Juin en 1924. Soutenu par le camp
démocrate, Fan Noli devient brièvement Premier
ministre. Mais Ahmet Zogu reprend le pouvoir
par la force le 24 décembre 1924 avec l’aide du
Royaume de Yougoslavie. Début 1925, il parvient
à se faire élire par les députés président pour
un mandat de sept ans. Le 1er septembre 1928,
il se fait proclamer roi sous le nom de Zog Ier.
Son règne durera jusqu’en 1939 et sera marqué
par une soumission économique et politique de
plus en plus grande vis-à-vis de l’Italie. Véritable
dictateur, Zog aura toutefois permis quelques
avancées avec la création d’un système de santé
publique et la reconnaissance de l’égalité entre
hommes et femmes.

Seconde Guerre mondiale
Le 7 avril 1939, l’Italie fasciste de Mussolini envahit
le pays. Dans les jours qui suivent, ZogIer abdique,
Victor-Emmanuel II d’Italie est proclamé roi des
Albanais et un gouvernement pro-italien se met
en place. En octobre 1940, l’Italie et l’Albanie
déclarent la guerre à la Grèce. L’armée grecque
résiste à l’invasion lancée de l’Albanie, refoule les
Italiens et pénètre dans le sud du pays. En avril
1941, l’Allemagne nazie vient en aide à l’Italie et
envahit la Grèce. En juin 1941, l’Albanie annexe
les territoires albanophones de la Yougoslavie
occupés par les troupes de l’Axe (au Kosovo, en
Macédoine du Vardar et au Monténégro). Dans la
clandestinité, Enver Hoxha organise les mouve-

ments communistes autour de lui et lance une
guerre de résistance contre les forces de l’Axe
et les autres mouvements armés albanais. En
septembre 1943, après la chute de Mussolini, le
pays passe sous la coupe des Allemands. Ceux-ci
mettent en place un régime pro-nazi dirigé par
Mehdi Frashëri (issu du même village que les
frères Frashëri mais sans lien de parenté) qui
apporte son soutien aux opérations menées contre
les résistants à l’hiver 1943-1944. Finalement, à
partir d’octobre 1944, les Allemands se retirent de
Grèce, puis d’Albanie. Le 28 novembre 1944, les
partisans libèrent le pays et Enver Hoxha prend la
tête du gouvernement provisoire. Les dirigeants
des mouvements de résistance nationalistes ou
soutenant le retour du roi Zog sont soumis à une
sévère épuration.

Dictature communiste
Le régime mis en place par Enver Hohxa a été
la plus dure dictature communiste d’Europe
au cours de la deuxième moitié du XXe siècle.
Elle fut marquée par l’orthodoxie marxiste, la
répression brutale de toute forme d’opposition,
l’isolationnisme économique, une paranoïa
aiguë quant aux supposées menaces d’invasion
par la Yougoslavie et l’Otan et une interdiction progressive de toutes les religions. La
république populaire d’Albanie est proclamée
en janvier 1946, et l’essentiel de l’économie
passe sous le contrôle de l’État. Enver Hoxha
est d’abord Premier ministre de 1944 à 1954.

DÉCOUVERTE

Le redoutable dictateur albanais est né en 1908 à Gjirokastra. Il fait une partie de ses études
au lycée français de Korça et rejoint quelque temps les universités de Montpellier et de Paris,
puis devient secrétaire à l’ambassade albanaise de Belgique où il collabore secrètement avec
le journal communiste français L’Humanité. En 1936, il est nommé professeur au lycée français
de Korça, mais doit quitter ce poste pour avoir refusé d’adhérer au Parti fasciste albanais après
que l’Italie a envahi l’Albanie en 1939. En 1941, les représentants communistes de Korça,
de Shkodra et de Tirana décident de créer le Parti communiste albanais et nomment Enver
Hoxha (prononcer « hodja ») secrétaire général. Ce parti est résolument tourné vers la lutte
contre le fascisme. Aidé par Tito, il sera la véritable force d’opposition albanaise à l’occupation.
En novembre 1944, Enver Hoxha, qui symbolise la résistance, devient Premier ministre. Dans
l’après-guerre, il réussit à maintenir l’Albanie à distance de Tito. L’arrivée de Khrouchtchev le
conduit progressivement à quitter le camp de l’URSS et à rapprocher son pays de la Chine.
En 1967, il décrète la révolution culturelle albanaise en interdisant toute religion. Mais les
relations se détériorent là aussi rapidement, en raison de la non-acceptation par Enver Hoxha
du rapprochement entre la Chine et les Etats-Unis (symbolisé par la visite, en 1972, de Nixon en
Chine). La rupture intervient brutalement en 1978 et, du jour au lendemain, l’Albanie doit faire
face à la fin de l’aide chinoise et à un isolement quasi total (la France maintiendra cependant
des relations diplomatiques). Partisan d’un communisme radical incarné pour lui par Staline,
Hoxha restera au pouvoir jusqu’au début des années 1980. Le dictateur meurt en 1985, laissant
un pays farouchement indépendant, mais exsangue, en retard y compris par rapport à ses
voisins du bloc de l’Est, et non préparé à affronter les bouleversements des années 1990.
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Diaspora Albanaise

La population albanophone est plus importante à l’étranger que dans le pays même. Une
caractéristique due à plusieurs facteurs, tant
économiques qu’historiques. La chute du régime
totalitaire d’Enver Hoxha a eu pour conséquence
un exode massif de la population albanaise
en Grèce, mais aussi en Italie et ailleurs en
Europe. On pense que près d’un demi-million
de personnes ont quitté le pays entre 1990 et
1998. Dans la seule année 1995, près de 25 %
de la population active aurait émigré.

Alors que l’idée même de nation albanaise
n’existe pas encore, dès le XI e siècle, les
habitants de l’actuelle Albanie, désignés sous
le nom d’Arbëresh, ou Arberèches, commencent
à s’implanter en Grèce. Réputés bons guerriers,
ils sont embauchés comme mercenaires par les
Francs, les Catalans et les Byzantins. À partir
du XVe siècle et jusqu’au XVIIIe siècle, avec
l’invasion des Balkans par les Ottomans, environ
300 000 Arbëresh trouvent progressivement
refuge en Italie du Sud où ils participent aux
guerres locales aux côtés des rois de Naples
qui leur accordent plusieurs villages. Là, ils
vont perpétuer leurs traditions et leur religion
catholique, mais aussi entretenir leur langue,
une forme d’albanais ancien qui n’a pas subi
l’influence du turc. Au XXe siècle, suivant les
grandes vagues d’immigration italienne vers
l’Europe et l’Amérique, près de la moitié des
Arbëresh quittent leurs villages. Aujourd’hui
leurs descendants seraient 260 000 disséminés
dans une cinquantaine de villes et villages à
travers l’Italie du Sud.

Albanais de Turquie
Il s’agit de la plus importante communauté
albanaise en dehors de l’Albanie, avec entre
1,5 et 4 millions de personnes parlant encore la
langue, et 8 millions de Turcs d’origine albanaise.
À partir de la chute de l’Empire ottoman et jusque
dans les années 1970, ce sont les Albanais
musulmans des territoires passés sous contrôle
grec et serbe, notamment les Albanais du Kosovo,
qui trouveront refuge en Turquie.

Albanais dÉgypte
Originaires essentiellement du sud de
l’Albanie actuelle, ils seraient environ encore
10 000 répartis entre Le Caire et Alexandrie.
Ce sont les descendants de janissaires puis
de réfugiés installés là alors que l’Égypte était
encore sous contrôle ottoman. La majorité
d’entre eux, orthodoxes, s’est fondue au sein

Arvanites de Grèce
Venus du sud de l’Albanie actuelle, les Avranites
ont commencé à s’installer en Grèce au XIIIe s.,
dans l’Attique, la Béotie et la Thrace, mais aussi
dans les îles comme Hydra, Salamine, Spetses,
Andros et l’Eubée. Leurs descendants, qui ont
hellénisé leurs noms, sont restés fidèles à la
religion orthodoxe. Ils seraient aujourd’hui
200 000. Leur participation à la guerre d’Indépendance au XIXe s. leur vaut d’être considérés
comme des Grecs à part entière par la population.
L’usage de la langue, l’arvanitique (un dialecte
très proche du tosque parlé dans la partie sud
de l’Albanie) tend à présent à se perdre.

Chams de Grèce
C’est l’autre branche de la diaspora albanaise en
Grèce. Les Chams (ou Chami) vivaient depuis des
siècles le long de la côte ionienne, à cheval entre
l’Albanie et la Grèce actuelles. Au moment de l’indépendance albanaise en 1912, le découpage des
frontières les contraint à une première émigration,
vers l’Albanie, mais également vers la Turquie,
où environ 100 000 d’entre eux trouvent refuge.
Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la
Grèce poursuit le « nettoyage ethnique » et expulse
les Chams musulmans encore présents sur son
territoire. Aujourd’hui, environ 40 000 Chams
orthodoxes vivraient en Grèce.

Albanais de Serbie
Ils seraient environ 50 000. Principalement
musulmans, ils résident surtout dans le Sud, à
la frontière du Kosovo, dans les villes de Preševo,
de Bujanovac. Lors de l’intervention de l’Otan en
1999, cette minorité a pris les armes pour réclamer
son rattachement au Kosovo. Les Albanais de
Serbie disposent d’écoles enseignant en albanais,
mais la majorité des étudiants de la communauté
est inscrite à l’université de Pristina, au Kosovo.

Albanais du Monténégro
Cette communauté d’environ 30 000 personnes
(5 % de la population du pays) est surtout installée
dans la région de Malesija et dans la petite ville
côtière d’Ulcinj (Ulqin en albanais), près de Shkodra.
Répartis entre musulmans (73 %) et catholiques
(26 %), ils constituent la 4e ethnie du pays, derrière
les Monténégrins, les Serbes et les Bosniaques. Ils
disposent d’écoles publiques et de cours en langue
albanaise à l’université de Podgorica et entretiennent des relations soutenues avec l’Albanie.

DÉCOUVERTE

Arbëresh dItalie

de la diaspora grecque d’Égypte, tandis que les
Albanais musulmans semblent s’être intégrés
à la population égyptienne.
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La ville de Korça.

Autres pays des Balkans
Les Albanais sont également présents depuis
plusieurs siècles en Bosnie-Herzégovine
(10 000), en Roumanie (10 000), en Croatie
(4 000), en Slovénie (4 000) et en Bulgarie (300).

Diaspora récente
Les Albanais sont au moins deux fois plus
nombreux à vivre à l’étranger que dans leur
propre pays. Le nombre d’Albanais à avoir
émigré depuis le XIXe s. serait de 7 à 20 millions.
Il est toutefois compliqué de connaître leur
nombre exact. D’une part, ceux-ci sont parfois
assimilés à la population locale. D’autre part,

ils peuvent être originaires d’Albanie, de
République de Macédoine ou du Kosovo. Et,
selon les périodes de l’histoire, les offices
d’immigration des pays d’accueil peuvent les
avoir comptabilisés en tant que serbes, italiens,
yougoslaves, bulgares ou grecs. Ils seraient
ainsi 1 million aux États-Unis (et 250 000 au
Canada), 700 000 en Grèce, 380 000 en Italie,
350 000 en Allemagne. Dans les pays francophones, la plus grosse minorité albanaise se
trouve en Suisse, avec 250 000 personnes, en
majorité originaires du Kosovo. En France, en
revanche, on ne compte que 28 000 personnes
(avec un grosse concentration à Saint-Étienne)
et 31 000 en Belgique

Minorités ethniques

À en croire les discours officiels, la population
de l’Albanie serait « homogène », c’est-à-dire
à 95 % albanaise. Cette position était déjà
défendue par le roi Zog avant guerre, puis par
Enver Hoxha durant la période communiste.
Pourtant, l’Albanie ressemble à tous les pays des
Balkans : c’est une mosaïque de peuples. Selon
les organisations représentant les minorités, les
non-Albanais pourraient totaliser de 20 à 30 %
des habitants. Ce manque de reconnaissance du
poids réel des minorités fait partie des raisons
mises en avant par l’Union européenne pour
refuser l’adhésion de l’Albanie.

Grecs
Officiellement, l’Albanie compterait un peu moins
de 25 000 personnes se déclarant appartenir à
la minorité grecque, soit 0,87 % de la population
totale. Celle-ci conteste cependant ces chiffres
« sous-estimés ». Installés dans le Sud depuis l’Antiquité, autour des villes de Saranda, de Korça et
de Gjirokastra, ils sont majoritaires dans certains

villages de la côte ionienne comme Himara. Là,
l’usage du grec et de dialectes proches du grec
est courant, comme en atteste les nombreux
drapeaux bleu et blanc de la République hellénique
flottant sur les maisons. Alors que les relations
entre Grecs et Albanais sont plutôt paisibles sur
place, au niveau politique, c’est toute la région de
l’Épire, située de part et d’autre de la frontière,
qui est l’objet d’un conflit larvé entre Athènes
et Tirana depuis plus de vingt ans. À la chute
du communisme, près de la moitié des Grecs
d’Albanie auraient émigré vers la Grèce. Mais,
avec la crise économique grecque, une partie
de ceux-ci commencent à revenir en Albanie.
Sur place, ils se sont organisés dès 1991 autour
de l’association Omonia (« concorde » en grec)
pour défendre leurs droits. Jugée anticonstitutionnelle, cette structure a été interdite, mais
continue d’être active notamment au travers de
sa branche politique, le Parti de l’union pour les
droits de l’homme. Avec les Slavo-Macédoniens,
les Grecs font partie des deux premières ethnies
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minoritaires reconnues par l’Etat albanais.
À ce titre, ils disposent d’écoles enseignant le
grec dans certaines zones, mais continuent de
réclamer la création d’établissements scolaires
à Korça, à Vlora ou à Përmet. Plusieurs journaux
en langue grecque sont imprimés en Albanie, et
la Grèce dispose de deux consulats à Korça et
à Gjirokastra.

Slavo-Macédoniens

Serbes et Monténégrins
Considérées comme une seule ethnie en Albanie,
les deux minorités sont surtout présentes
autour de Shkodra et de Vraka, dans le nord
du pays. Leur population est estimée à environ
2 000 personnes par le ministère de l’Intérieur
albanais, tandis que la Serbie et l’association
Moraca-Rozafa qui les représente donnent une
fourchette de 25 000 à 35 000 personnes.
Il semblerait toutefois qu’une partie de cette
population ait fuit en Serbie après la chute du
communisme. Malgré les mauvaises relations
entre Tirana et Belgrade au sujet du Kosovo,
les Serbes et les Monténégrins demeurent
bien acceptés par la population albanaise.
La présence des Serbes est attestée dès le
Ve s., après les incursions slaves dans l’Empire
byzantin. Une partie se serait convertie à l’islam
durant la période ottomane. Et, plus récemment,
dans les années 1920, des musulmans serbes
du Sandjak ont émigré dans la région de Fier, où
leurs descendants sont environ 200 aujourd’hui.
Si, au cours de l’histoire, la plupart des noms de
famille ont été albanisés, le gouvernement de
Tirana accepte à présent que les Serbes et les
Monténégrins reprennent leurs anciens noms.

Aroumains
Appelés aussi Valaques ou Vlachs, leur poids
démographique a longtemps été sous-estimé en
Albanie. Alors que l’État en comptabilisait à peine
5 000 dans les années 1960, ils seraient en fait

Roms
Cette minorité est sans aucun doute la plus pauvre
et la moins bien intégrée du pays. Aucune donnée
précise n’existe, mais les organisations internationales estiment que la population rom d’Albanie
compte 100 000-150 000 personnes. Ces chiffres
sont toutefois à nuancer. D’une part, les Roms sont
rarement enregistrés à l’état civil. D’autre part, ils
sont souvent confondus avec deux autres ethnies
distinctes, les Ashkali et les Balkano-Égyptiens
(lire ci-après). Arrivés d’Inde, les Roms se seraient
d’abord installés dans la plaine centrale du Myzeqe
(région de Fier) au XVe s., peu avant l’arrivée
des Ottomans. Rapidement convertis à l’islam
comme la majorité de la population, les Roms
ont continué de parler leur propre langue et sont
longtemps restés nomades. La dictature d’Enver
Hoxha les a contraints à se sédentariser dans
les années 1960. Occupant principalement des
emplois peu qualifiés, ils ont peu bénéficié du
système éducatif communiste. Après la chute
du régime, dans les années 1990, ils ont été
les principales victimes du basculement vers
le modèle capitaliste, avec des taux d’analphabétisme et de chômage dépassant les 60 %.
Aujourd’hui, les Roms continuent d’être exclus
du système universitaire, du marché de l’emploi,
de l’accès aux soins, etc. Vivant le plus souvent
dans les bidonvilles, notamment dans la banlieue
de Tirana, ils ne disposent pas non plus d’école
enseignant la langue romani et ses dialectes.
Selon les organisations humanitaires, comme
le Secours populaire ou Terre des hommes, les
Roms sont les principales victimes du trafic
humain dans le pays.

DÉCOUVERTE

Par le terme « Macédoniens », l’Albanie désigne
les Slaves de langue macédonienne, par opposition aux ressortissants de la République de
Macédoine qui peuvent tout aussi bien être
slaves, albanais, aroumains, roms ou encore
turcs. Ils seraient entre 4 000 et 15 000,
notamment près des lacs de Prespa et d’Orhid,
dans les villes de Korça, de Pogradec et de
Liqenas. Davantage musulmans au nord-est et
orthodoxes au sud-est, ils disposent d’écoles
dans deux régions, ainsi que de plusieurs
journaux et d’une chaîne de télévision (Televisija
Kristal). Ils sont représentés par l’Alliance macédonienne pour l’intégration européenne qui ne
compte pas d’élu au Parlement.

plus de 100 000 selon des études récentes. S’ils
sont présents dans tous les Balkans du Sud, leur
origine est mal connue et sujette à controverse :
pour les uns, ils seraient les descendants de
légionnaires et de colons de l’empire romain, pour
les autres, les descendants des colons grecs de
l’Antiquité, latinisés durant la période romaine.
De fait, leur langue est proche du roumain. À ce
titre, ils bénéficient aujourd’hui partout dans les
Balkans du soutien de l’État roumain, y compris en
Albanie, pour la construction d’écoles enseignant
leur langue. Toutefois, les Aroumains d’Albanie
se sentent davantage grecs, puisque la majorité
d’entre eux disent parler grec, se réclament
de l’Église orthodoxe grecque et s’identifient
à la minorité grecque d’Albanie. En Grèce, les
Aroumains d’Albanie sont d’ailleurs considérés
comme des Grecs à part entière. Aujourd’hui
reconnue officiellement par l’Etat albanais, la
minorité aroumaine est présente de manière
éparse dans tout le sud du pays, principalement
sur la côte, de Fier à Vlora, et le long de la frontière
grecque de Korça à Saranda.
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Ashkali et Balkano-Égyptiens

Pomaks

Il s’agit de deux peuples souvent assimilés aux
Roms, installés au Kosovo, au Monténégro,
en Serbie, en République de Macédoine et en
Albanie. Parfois désignés comme « jevgs » en
Albanie, eux-mêmes se considèrent comme
deux peuples à part, mais sans langue propre.
Dans chaque pays, les deux peuples ont adopté
la langue majoritaire locale, contrairement aux
Roms qui continuent de parler leur propre langue.
Les Balkano-Égyptiens seraient originaires de
l’Égypte ancienne. La présence de traces de
temples dédiés à Isis et à d’autres dieux égyptiens
dans les Balkans, parmi lesquels ceux d’Ohrid et
de Bitola en République de Macédoine, semblent
accréditer cette thèse. Les Ashkali, quant à eux,
prétendent être les descendants de Perses arrivés
dans la région par le port d’Ashkelon (Israël). Le
terme a ensuite été utilisé par les Ottomans pour
désigner les Roms et autres peuples nomades
sédentarisés des Balkans. Encore mal connues,
ces deux ethnies n’en formeraient qu’une seule
selon certains chercheurs. Non reconnues par
l’État albanais, elles sont constamment confondues avec les Roms dans les rares études démographiques menées dans le pays. L’association
des Égyptiens des Balkans (Union of Balkan
Egyptians), basée en République de Macédoine,
représente les intérêts de cette minorité dans les
différents pays de la région. Elle estime que les
Balkano-Égyptiens seraient 300 000 en Albanie.
Un chiffre sans doute largement exagéré et
d’autant plus difficile à vérifier qu’une partie de
cette population est sans doute « albanisée ».

Ces slaves musulmans d’origine bulgare
– également présents en Grèce et en République
de Macédoine – sont depuis peu évoqués dans
les rapports de l’administration albanaise.
Etablis dans l’Ouest, le long de la frontière
avec la République de Macédoine, les Pomaks
ne seraient que quelques centaines selon Tirana.
De son côté, la Bulgarie évoque 50 000, voire
100 000 personnes. L’énorme différence entre
les chiffres peut s’expliquer par trois facteurs.
D’abord, par la volonté de l’Albanie de minimiser
l’importance réelle des minorités. Ensuite, par
une relative assimilation des Pomaks au sein
des autres ethnies, notamment albanaises et
slavo-macédoniennes. Enfin, par une confusion
entre Slavo-Macédoniens et Bulgares, dont
les langues sont très proches et qui vivent
en Albanie sur les mêmes territoires. Par
ailleurs, il se trouve que la Bulgarie a parfois
tendance à nier l’existence de l’ « ethnie slavomacédonienne », considérant que les SlavoMacédoniens sont en fait des Bulgares.

Chams
Ethniquement albanais, les Chams (Çam en
albanais) seraient de 80 000 à 200 000. Parlant
un dialecte proche du tosque, ils sont présents
dans les grandes villes, à Tirana, à Durrës et
à Vlora, mais également dans le sud du pays.
Originaires de la région de Chameria (ou Épire)
à cheval entre la Grèce et l’Albanie, on pourrait
les comparer en France à la communauté PiedsNoirs. A la fin de la Seconde Guerre mondiale,
une grande partie des Chams musulmans de
Grèce a trouvé refuge en Albanie, chassés par
les autorités grecques sous prétexte à la fois
de collaboration avec l’occupant allemand,
puis d’activisme communiste. Les Chams sont
défendus par plusieurs associations qui font
pression sur le gouvernement albanais pour
influer sur les relations avec la Grèce. Ils sont
représentés au Parlement par le Parti pour
la justice, l’intégration et l’unité (PDIU), qui
réclame le droit de revenir s’installer en Grèce
et défend l’ensemble des minorités albanaises
dans l’ensemble des Balkans, notamment la
communauté cham orthodoxe de Grèce.

Gorani
Les Gorani ou Gorans habitent la région de Gora,
à cheval entre l’Albanie et le Kosovo. Musulmans,
slaves et originaires de Bulgarie comme les
Pomaks, ils se distinguent toutefois de ceux-ci
par leur langue, le goranski (ou našinski). Leur
existence dans la région est attestée au XIVe s.
Islamisés par les Ottomans, ils ont toutefois
conservé certains rites empruntés à l’église
orthodoxe et à l’ancienne secte chrétienne
bogomile du Moyen Age. Après une importante
vague d’émigration dans les années 1990,
les Gorani ne seraient aujourd’hui plus que
6 000 répartis entre l’Albanie et le Kososo.

Bosniaques
Ils seraient environ un millier, installés depuis
plus d’un siècle autour des villes de Shijak et de
Sukth, près de Durrës. Musulmans, ils sont les
descendants d’une centaine de Bosniaques du
Monténégro arrivés en 1878, par hasard, alors
qu’ils voulaient fuir le catholicisme. Une drôle
d’histoire qui a commencé par une panne de
bateau bloqué à Durrës. Devenus agriculteurs,
puis commerçants, ils ont fondé des familles
et leurs descendants sont restés coincés en
Albanie par la fermeture des frontières pendant
la dictature communiste. Aujourd’hui bien
intégrés, ils continuent de se marier entre eux
et de parler bosniaque-serbo-croate. Depuis
la chute du communisme, ils entretiennent
des liens étroits avec la Bosnie-Herzégovine,
qui a notamment ouvert un consulat à Durrës
en 2008.
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Ville de Gjirokastra.

Juifs
Ils ne sont désormais plus qu’une centaine
dans le pays. Mais l’Albanie constitue un cas
unique dans l’histoire de l’Holocauste. Les
premières traces d’une pratique du judaïsme
apparaissent à Saranda au Ve siècle, puis au
au XIIe siècle. avec des familles sépharades
s’installant dans les villes de Berat, de Durrës, de
Vlora et d’Elbasan. La communauté s’agrandit au
XVe s. avec l’arrivée dans l’Empire ottoman des
Juifs chassés d’Espagne. À partir des années
1930, l’Albanie va devenir un refuge pour les
Juifs d’Europe. D’abord sous l’impulsion du
roi Zog qui autorise l’ambassade d’Albanie à
Berlin à accorder des visas aux Juifs allemands.
Puis, lorsque les Italiens prennent le pouvoir
en Albanie et dans les régions albanophones
limitrophes, ceux-ci refusent de livrer à leurs
alliés allemands les Juifs présents sur les territoires qu’ils contrôlent. La population juive est
alors d’environ 2 500 personnes, contre 200 à
peine dix ans plus tôt. Après l’effondrement de
l’Italie fasciste en septembre 1943, les troupes
nazies entrent en Albanie. En avril 1944, environ
400 Juifs allemands et autrichiens sont raflés
à Durrës et à Tirana, puis envoyés vers les
camps de la mort. Trouvant refuge dans les
montagnes, le reste de la communauté survivra
grâce à la solidarité de la population. Cet épisode
de fraternité entre Juifs et musulmans est
aujourd’hui souvent cité en exemple pour un
rapprochement entre les deux communautés.

Environ 2 000 Juifs ont survécu en Albanie, sans
doute le seul pays de l’Europe occupée à avoir
vu sa population juive croître pendant la guerre.
Une grande partie de ces réfugiés émigrent,
notamment vers la Palestine en 1944. Tandis
que les autres se voient rapidement coincés
en Albanie par la dictature d’Enver Hoxha.
À la chute du régime en 1992, la quasi totalité
des Juifs part s’installer en Israël, mais une
partie d’entre eux reviendra en Albanie dans
les années suivantes.

Autres minorités
L’Albanie ne compte aujourd’hui plus de communauté turque ni italienne. Les deux anciennes
puissances occupantes, l’Empire ottoman et
l’Italie fasciste, avaient pourtant installé des
colons en Albanie. Alors qu’il subsiste des
minorités turques au Kosovo ou en République
de Macédoine, ici, il semble que cette communauté se soit assimilée à la population locale.
En revanche, comme en Croatie ou en Bosnie,
les colons italiens ont fait souche en Albanie
après la Seconde Guerre mondiale. Mais leurs
descendants ont définitivement quitté l’Albanie,
peu après la chute du communisme, en 1992.
En revanche, la Russie soviétique a laissé
derrière elle une petite communauté d’Arméniens après la rupture provoquée par Enver
Hoxha en 1960. Ces anciens soldats de l’Armée
rouge et leurs familles seraient environ 700 dans
le pays.
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Mosaïque d’un bâtiment public, Tirana.

Littérature

À l’exception notable d’Ismail Kadaré, la
littérature albanaise reste largement méconnue
en Europe. Il s’agit pourtant d’une expression
féconde qui plonge ses racines dans les textes
sacrés du Moyen Âge. En 1332, le prêtre
dominicain français Guillaume Adam est le
premier à signaler l’existence d’une langue
albanaise écrite. Mais le plus vieux ouvrage
connu rédigé en albanais est le Meshari (missel)
du moine catholique Gjon Buzuq publié en
1555. Ce n’est qu’au XIXe s. que la littérature
albanaise prend véritablement son essor grâce
à l’unification de la langue et de l’alphabet.
Naïm Frashëri (1846-1900), grand poète de la
Rilindja Kombëtare (Renaissance nationale),
exprime avec lyrisme la beauté de son pays et
le désir de voir sa patrie affranchie. Le début
du XXe s. est la période de la maturité pour la
littérature albanaise. Elle est alors dominée
par deux hommes d’église et patriotes. Le
prêtre catholique Gjergj Fishta (1871-1940)
est l’auteur du plus célèbre poème du pays,
Lahuta e Malcis (Le Luth des hautes montagnes),
épopée patriotique de 17 000 vers. L’évêque
orthodoxe Fan Noli (1882-1965), brièvement
Premier ministre et chassé du pays par un coup
d’État en 1924, ne cessa quant à lui de chanter

les patriotes albanais depuis son exil américain.
Après la Seconde Guerre mondiale, malgré la
censure, l’emprisonnement de certains auteurs
et les thèmes imposés par le régime (progrès
social, patriotisme), une authentique littérature
parvient à émerger. En témoignent les œuvres de
Dritëro Agolli, Fatos Kongoli et Neshat Tozaj, tous
trois traduits en français. Dritëro Agolli (19312017) jouit toujours d’une immense réputation
dans le pays. Malgré sa proximité avec le pouvoir
communiste, il parvient à apporter de la fraîcheur
à la poésie albanaise et à imposer des romans
comme Le Commissaire Memo (1974) remplis
d’un humour à la fois populaire et subtil. Fatos
Kongoli, lui, attend la chute de la dictature
pour commencer à écrire. Son premier roman,
Le Paumé (1992), dresse le portrait froid et
désespérant de l’Albanie des années 1960-1970.
Ancien expert en criminologie, Neshat Tozaj (né
en 1943) s’est quant à lui rendu célèbre avec
son roman policier Les Couteaux dans lequel il
dénonçait les exactions de la Sigurimi dès 1989.
Plus près de nous, il faut citer Dashnor Kokonozi
(né en 1951) qui fut l’un des premiers auteurs
albanais à traiter du thème de la guerre civile
de 1997 dans son roman Terre brûlée paru en
France en 2014.
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Musique

A l’instar des pays slaves des Balkans, les
radios et les chaînes musicales albanaises
abreuvent depuis les années 1990 la population
de turbo-folk, genre mêlant voix pop, synthétiseurs aux sonorités vaguement traditionnelles
et grosses basses empruntées à la techno et au
rap. L’Albanie compte pourtant quelques grands
musiciens comme Jan Kukuzeli, théoricien de
la musique liturgique orthodoxe né à Durrës
au XIIIe siècle et connu sous le nom de Jean
Coucouzèle, ou, plus près de nous, le compositeur et pianiste concertiste franco-albanais
Genc Tukiçi. Ce dernier, né en 1970, a écrit
et mis en musique, en 2012, l’Hymne à Mère
Teresa et – personne n’est parfait – été choisi
pour représenter l’Albanie à l’Eurovision 2016.
wwChants iso-polyphoniques – Le pays est
surtout réputé pour ses chants traditionnels.
Ainsi, depuis 2005, les chants iso-polyphoniques
du sud de l’Albanie sont classés au Patrimoine
culturel immatériel de l’humanité par l’Unesco.
Et c’est vrai que c’est purement magnifique.
Cela évoque à la fois le mystère des voix

bulgares, la polyphonie corse, la clarinette de
Sydney Bechet, les chants des pygmées et le
rebétiko grec. Il s’agit d’un chant à plusieurs
voix s’appuyant sur un bourdon qui sert de
base tonale. Chaque ensemble comprend le
marrësi (soliste), le kthyësi qui lui répond dans
un style haché et le hedhësi qui s’introduit
dans la polyphonie à certains moments. Ils
sont soutenus par l’iso, un chœur en bourdon
qui s’apparente à l’ison de la musique liturgique
byzantine. Chaque partie du sud a son propre
style, pratiqué a capella ou accompagné
d’instruments : calme et grave à Gjirokastra,
chants lyriques de Libohova, chants héroïques
et rythmés aux voix dures de Vlora, voix
hautes et tendues à Himara, mélanges de voix
masculines et féminines de Permët. Un monde
entier de sonorités étranges et envoûtantes à
découvrir parfois au détour d’une taverne ou
lors des festivals folkloriques de Përmet et
de Gjirokastra. L’été, des représentations ont
aussi lieu pour les touristes à la forteresse
de Saranda.

Notre playlist albanaise
Pas facile de trouver des disques albanais hors de la sphère albanaise (Albanie, République
de Macédoine, Kosovo). D’autant que très peu d’albums ont été produits sous le régime
communiste et que l’industrie du disque reste embryonnaire.
ww Ansambli Vokal I Gjirokastres – Cette formation est connue pour ses chants isopolyphoniques du Labëria. Ils ont fait l’objet d’un enregistrement réalisé en 1995 par le
musicologue français Pierre Bois de la Maison des cultures du monde. Album Ensemble
vocal de Gjirokastër, Polyphonies vocales du Pays Lab à télécharger sur maisondescultures
dumonde.org.
ww Familja Lela nga Përmeti – Des chants polyphoniques encore, mais cette fois
accompagnés de clarinette. Enregistrée par le label français Indigo en 1991, la
famille Lela de Përmet se distingue par l’utilisation de trois voix alternées, féminines
et masculines, qui se répondent. Album La Famille Lela de Përmet à télécharger sur
label-bleu.com.
ww Vaçe Zela – Récemment disparue, c’est la plus grande chanteuse populaire
du pays. La plupart de ses chansons sont connues de tous, mais elle n’a réellement
enregistré que deux albums Kënga Ime (années 1970) et Këngë të kënduara nga
Vaçe Zela (1989). Malgré son immense notoriété, ses chansons sont très difficiles à
trouver, éventuellement sur YouTube ou en en version piratée dans les rues de
Tirana.
ww Elina Duni Quartet – Née à Tirana et vivant en Suisse depuis plus de vingt ans, Elina
Duni est désormais une star de la scène jazz européenne. Elle doit son succès à ses
musiciens impeccables, à sa voix envoûtante et à sa capacité à revisiter les grands
airs traditionnels et populaires du pays. C’est une très bonne manière de découvrir
la musique albanaise. Ses trois albums se trouvent facilement chez tous les bons
disquaires : Baresha (Meta Records), Lume, Lume (Meta Records) et Matanë Malit
(ECM/Universal).
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Architecture traditionnelle, Gjirokastra.

Peinture et arts graphiques
(Notre sœur), parfois surnommé « la Joconde
albanaise ». La première moitié du XXe siècle est
marquée par l’œuvre du peintre impressionniste
Vangjush Mio (1891-1957). Avec l’avènement du
communisme, les peintres vont se soumettre aux
commandes de l’Etat et à la « mode » du réalisme
socialiste importée d’URSS. Cela n’empêchera
pas quelques talents d’éclore comme Sali Shijaku
(né en 1933) et, notre préféré, Bajram Mata
(né en 1942). Certaines de leurs œuvres, ainsi
que celles d’Idromeno et Mio, sont visibles à la
galerie nationale d’art, à Tirana. Korça compte
un musée dédié à Vangjush Mio.
© CÉLINE CHAUDEAU

wwArts religieux – Les fondements de
l’expression picturale albanaise remontent à
la grande tradition byzantine de la peinture
d’icônes et de fresques religieuses. Une
expression plus locale commence à émerger
à partir du XIIe siècle. avec l’influence de l’école
crétoise et des grands ateliers d’Ohrid et de
Kastoria. C’est finalement qu’au XVIe siècle,
que le grand Onufri, le « Michel-Ange des
Balkans », donne naissance à l’école de Berat
avec une dynastie de peintres d’icônes et de
fresques qui perdure jusqu’au XVIIIe siècle.
Un second pôle prend alors le relais, celui de
Korça et Moscopole avec David Selenica et les
frères Zografi. Les auteurs des décorations des
premières mosquées aux XVIe-XVIe siècle. sont
quant à eux restés anonymes. Mais il n’est
pas interdit de penser que certains peintres
chrétiens y ont œuvré, comme c’est le cas
dans d’autres régions des Balkans. Les icônes
les plus précieuses sont conservées au musée
national des Icônes Onufri (Berat), au musée
national d’Histoire (Tirana) et au fantastique
musée national d’Art médiéval (Korça).
wwExpressions modernes – Malgré ce
foisonnement, la peinture profane albanaise
apparaît seulement à la fin du XIXe siècle. Elle
naît avec Kolë Idromeno (1860-1939), considéré
encore aujourd’hui comme le plus grand
peintre contemporain du pays. Il est fortement
influencé par le studio Marubi, premier atelier de
photographie albanais créé en 1856 à Shkodra,
sa ville natale. Lui-même photographe, il est
réputé pour ses portraits, à la fois réalistes
et profonds. Le plus célèbre est Motra Tone

Fabrication de tapis, Kruja.

CUISINE ALBANAISE

Fruits et légumes
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Si les premiers sont généralement mangés
crus, les seconds sont très souvent servis
en garniture et, en hiver, conservés dans du
vinaigre. Tomates, pastèques, aubergines,
courgettes, poivrons et choux figurent en tête
des légumes les plus consommés. Les haricots
font également partie de nombreuses recettes
traditionnelles. Les confitures et conserves de
figues sont une spécialité de Berat.

Desserts

Bière artisanale Musha de Fier.

Les Albanais finissent assez rarement leur
repas par un dessert. Citons tout de même les
sheqerpare (petites boules de pâte cuites dans
du beurre), les tullumba (morceaux de pâte de
forme cylindrique frits et baignés de sirop),
les baklava (feuilletés aux noix et à l’huile)
et le hoshaf, une spécialité de Gjirokastra à
base de figue, ou le ballakume (gros biscuits).
Le sytlijash est un riz au lait vanillé auquel on
ajoute un jaune d’œuf battu et sucré.

Habitudes alimentaires
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Les restaurants servent pratiquement non-stop,
et il est généralement possible de se restaurer
à tout moment de la journée. Toutes les villes
et tous les villages abondent en échoppes où
l’on peut manger sur le pouce des sandwichs
kebabs, des pizzas ou des byrek, à des prix
dérisoires. De nombreux cafés proposent
également une formule unique pour le déjeuner,
comprenant généralement une soupe et un
plat de grillades accompagné de frites ou de
légumes. Paradoxalement, les plats traditionnels
ne figurent pas souvent sur les menus des

Les tullumbas, douceurs traditionnelles.

restaurants, la mode étant pour le moment à
la cuisine italienne. Les notes de restaurant
sont particulièrement légères aux bourses
des touristes français – qui reprochent
toutefois aux établissements locaux de ne
pas afficher le menu à l’entrée. Un plat, une
salade et une boisson reviennent à environ
5 E. Dans les restaurants les plus chers,
la note dépasse rarement les 15 E. Quant
au pourboire, s’il n’est pas obligatoire, il est
toujours le bienvenu. Compter 10 % du total de
la note.
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Recettes
Fërgesë tirane

Turli

Plat à base de viande, de tomates et de poivrons
cuits dans des œufs battus. Il existe une version
ou seuls des légumes sont cuits dans les œufs.

Ajvar

Paçë koke
Soupe épaisse à base de tête de mouton et
généralement consommée au petit déjeuner.

Qoftë
Prononcez « cheufté ». Boulettes de viande
d’agneau grillées généralement servies avec
de la salade et des frites. Dans la région de
Korça, les qoftë sont agrémentées d’une sauce
à base de tomate (on parle alors de qoftë Korça).

Tavë kosi
Aussi appelé tavë elbasani, il s’agit d’un plat à
base de yaourt, d’œufs, de mouton et de riz,
le tout cuit au four.

Mish jahni
Spécialité du Nord du pays, avec du mouton, du
gras, des oignons, de l’ail, des prunes séchées
et des poivrons.

Mish çomlek
Veau mijoté avec aubergines, oignons et
épinards.

Kukurec
Prononcez « koukourets ». Plat typiquement
albanais que l’on retrouve dans tout le sud-ouest
des Balkans, il s’agit d’intestins de mouton
garnis et parfumés à la marjolaine.

Légumes cuits en ragoût.

Spécialité de République de Macédoine. Sauce
à base de piment, d’ail, d’aubergines et de
poivrons rouges.

Tarator

La version turque, bulgare ou albanaise du tzatziki
grec : soupe froide à base de concombre et de
yaourt, particulièrement rafraîchissante en été.

Lexique culinaire
De nombreux restaurants proposent un
menu bilingue (albanais-anglais), mais
pas tous. Voici donc un petit lexique pour
faciliter votre choix.
ww Gjizë : fromage blanc sec.
ww Karkalec : crevettes.
ww Kocë : dorade.
ww Levrek : loup de mer.
ww Merluc : colin.
ww Midhje : moules.
ww Ngjale : anguilles.
ww Paçë : bouillon avec des morceaux de
viande et parfois du riz.
ww Paidhaque : côtes d’agneau grillées au
charbon de bois.
ww Qefull : mulet.
ww Salse kosi : sorte de faisselle salée.
ww Sufllaqë (ou gjiro) : sandwich grec.
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Tarator.
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