
Minorités et nationalismes en Europe orientale : 
un défi pour la politique de cohésion ?

Nadège Ragaru 
(CERI/Sciences Po/CNRS)

COESIONET
Réseau d’études et de recherches sur la cohésion 

et les territoires en Europe
CERI, Sciences Po, Paris, 16 mai 2011



L’imaginaire visuel proposé par Ataka
« Pour que  la Bulgarie redevienne nôtre! »

(slogan en vue de la campagne présidentielle de 2011)



« Soutiens Ataka, sauve la Bulgarie! »
Slogan de campagne électorale en 2009



« Le peuple l’aime! » Slogan de campagne électorale en 2009 

Source: site Internet d’ATAKA, mai 2011



Les paysages du vote radical en Bulgarie
Source: tableau réalisé par l’auteur sur la base des résultats de la Commission électorale centrale.



Ataka aux élections européennes de 2009
sur fond de faible participation électorale (35,99%)

Légende:
GERB : Citizens for European Development of Bulgaria
BSP : Coalition for Bulgaria (socialists)
DPS : Movement for Rights and Freedoms (Turkish minority)
АТАКА (extreme-right)
SDS-DSB : Blue Coalition 
RZS : Order, Law and Justice Party 
NDSV : National Movement for Stability and Progress (Former Mvt
Simeon II)
BND : Bulgarian New Democracy
NAPRED : Coalition between VMRO, Agrarian National Union, 
Movement Saint George’s Day, United National Party
LIDER (populist)
Zelenite : Greens

T
a
u
x



Les électeurs d’Ataka: quel profil socio-démographique?
Les élections législatives de 2005



L’extension et la transformation des territoires du « vote Ataka »:
Le profil résidentiel des électeurs d’Ataka aux législatives de 2009

Source: Exit polls, Alpha research.



La territorialisation du vote Ataka
aux élections parlementaires de 2005 et de 2009

Source: Boyka Stefanova pour 2005, Nadège Ragaru pour 2009

2005 2009

Plus de 15%

Entre 10 et 15%

Entre 8 et 10 %

Entre 5 et 8% 



Un difficile enracinement à Sofia? 
Comparaison entre les performances d’Ataka à Sofia en 2005 et en 2009

Source: tableau réalisé par l’auteur sur la base d’un fonds de carte de Wikimap.
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8,93%

9,83%
11,27%

2005

4,41%

5,35%

2009

5,34%



Le « vieillissement » des électeurs d’Ataka entre 2005 et 2009



Une régression des soutiens d’Ataka en milieux éduqués?



Territorialisation de l’ethnicité et vote pour Ataka en 2005: 
en première instance, une relation lache

Source: Boyka Stefanova, « Ethnic nationalism, social structure,and political agency: explaining electoral support for 
the radical right in Bulgaria», Ethnic and Racial Studies, 32 (9), Nov. 2009, p.1534-1556.



L’échelon municipal:
les affiliations partisanes des maires à Shumen

Source: cartes réalisées par l’auteur sur la base des résultats de la Commission électorale bulgare.

1995 1999



En seconde instance…
Les élections municipales de 2007 

dans l’oblast de Shumen (à peuplement diversifié)
Source: cartes réalisées par l’auteur sur la base des résultats de la Commission électorale bulgare

7,7-21,05

9,75-16,77

15,66-11,07

En rose, MDL, en rouge PSB, en bleu GERB, 
les tâches marquent l’extension d’Ataka

En orangé, les résultats d’ATAKA et du MDL 
aux conseils municipaux

Les affiliations politiques des 
maires

Les présences d’Ataka et du MDL 
dans les conseils municipaux



Les inégalités territoriales en Bulgarie
en 2008 (NUTS 3, moyenne nationale = indice 100)

Source: Emmanuelle Boulineau, « La Bulgarie entre compétitivité et cohésion.
IDE, fonds structurels et disparités territoriales dans un PECO », L’espace politique, 2011 (à paraître)



La distribution régionale des stocks annuels d’IDE (2000-2008) 
en regard avec le vote Ataka en 2009

Source: Emmanuelle Boulineau, op.cit. et Nadège Ragaru,  op. cit.



Les bénéficiaires des politiques d’aide au développement régional: 
un difficile rééquilibrage?

Source: Emmanuelle Boulineau, op.cit


