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Résumé ou extrait : La 4e de couv. indique : "Dix-sept ans après l'intervention de l'OTAN au Kosovo, les
Balkans sont à leur tour touchés par les trois phénomènes qui secouent l'Europe entière : l'irruption du
terrorisme islamique en provenance du Proche-Orient, le développement de l'immigration massive en
provenance des pays du Moyen-Orient et d'Afrique, et la continuation du processus d'éclatement des Etatsnations. L'organisation islamique DAESH possède déjà un bastion sur le sol européen en BosnieHerzégovine, où 600 terroristes forment un « réseau dormant » prêt à frapper tout point de l'Europe

occidentale. Ces individus s'infiltrent aisément dans le vaste flux de migrants qui empruntent la
traditionnelle route des Balkans partant de Turquie en direction de l'Europe occidentale. Par ailleurs, le
processus d'éclatement des Etats-nations, entamé en ex-Yougoslavie dans les années 1990, s'est intensifié
avec l'indépendance autoproclamée du Monténégro en 2006 et du Kosovo en 2008, nouveaux Etats
fragiles, dont l'avenir semble bien incertain. En fait, les Balkans sont devenus le terrain de prédilection
pour le « Grand jeu » des Puissances. Entre intégration euro-atlantique et expansionnismes russe, chinois
et turc, l'Europe du Sud-est est en train de revivre les fractures de la Guerre froide. Spécialistes des
Balkans, les auteurs tentent de jeter un regard rationnel sur les liens entre ces trois phénomènes
apparemment indépendants, mais en fait intimement mêlés."
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