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PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES
1. Ouvrages de recherche
[1] co-rédigé par Nathalie Clayer, Les musulmans de l’Europe du sud-est. Des Empires aux
Etats balkaniques, Karthala, Paris, 2013, 349 p.
[2] Bosna, anatomija rata [Bosnie, anatomie d’un conflit], Fabrika knjiga, Belgrade, 2004
(traduction actualisée et augmentée), 239 p.
[3] Bosnie: anatomie d’un conflit, La Découverte, Paris, 1996, 174 p.
3. Direction d’ouvrages et de numéros spéciaux de revue
[4] co-dirigé par Isabelle Delpla et Jean-Louis Fournel, Investigating Srebrenica. Institutions,
Facts, Responsibilities, Berghahn, New York, 2012, 200 p.
[5] co-dirigé par Elissa Helms et Ger Duijzings, The New Bosnian Mosaic. Identities,
Memories and Moral Claims in a Post-War Society, Ashgate, Aldershot, 2007, 332 p.
[6] co-dirigé par Isabelle Delpla et Jean-Louis Fournel, « Srebrenica 1995 : analyses croisées
des enquêtes et des rapports », Cultures & Conflits, n° 65, printemps 2007, pp. 5-136.
[7] « Balkan Muslims and Islam in Europe », Südosteuropa, vol. LV, n° 4, 2007, pp. 339-462.
[8] co-dirigé par Dimitrina Mihaylova, « Diasporas musulmanes balkaniques dans l’Union
européenne », Balkanologie, vol. IX, n° 1-2, décembre 2005, pp. 57-211.
[9] co-dirigé par Nathalie Clayer, Le nouvel islam balkanique. Les musulmans, acteurs du
post-communisme (1990-2000), Maisonneuve & Larose, Paris, 2001, 508 p.
[10] « Dossier : Bosnies », Balkanologie, vol. V, n° 1-2, décembre 2001, pp. 61-139.
4. Articles de recherche dans des revues avec comité de lecture et contribution à
des ouvrages de recherche
[11] « Le Reis et le voile : une polémique religieuse dans la Bosnie-Herzégovine de l’entredeux-guerres », in : Nathalie Clayer / Benoît Fliche / Alexandre Papas (dir.), L’autorité
religieuse et ses limites en terre d’islam, Leiden : Brill, 2013, pp. 109-157.
[12] co-rédigé avec Isabelle Delpla et Jean-Louis Fournel, « Introduction : The Judge, the
Historian, the Legislator », in : Isabelle Delpla, Xavier Bougarel et Jean-Louis Fournel,
Investigating Srebrenica. Institutions, Facts, Responsibilities, New York : Berghahn, 2012,
pp. 1-22.
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[13] « Reopening the Wounds ? The Parliament of Bosnia-Herzegovina and the Question of
Bosniak Responsibility », in : Isabelle Delpla / Xavier Bougarel /Jean-Louis Fournel (eds.),
Investigating Srebrenica, op.cit., pp. 104-130.
[14] « Nuovi orizzonti, nuove sfide : i musulmani nello spazio jugoslavo dopo il
communismo », in : Antonio D’Alessandri / Armando Pitassio (dir.), Dopo la pioggia. Gli
stati della ex Jugoslavia e l’Albania (1991-2011), Lecce : Argo, 2011, pp. 451-467.
[15] « Dayton, deka hronia meta : ti kryvoun oi apologismoi ton symphonion eirimis »
[Dayton, dix ans après : ce que cachent les bilans des traités de paix], in : Ekaterina Markou
(ed.), Anasyntheseis kai nees dynamikes stis valkanikes koimonies meta to 1990
[Recompositions et nouvelles dynamiques dans les sociétés balkaniques après 1990], Athina :
Irodotos, 2011, pp. 209-232.
[16] « Od krivičnog zakona do memoranduma : upotrebe pojma ‘genocida’ u komunističkoj
Jugoslaviji » [Du code pénal au mémorandum : les usages du terme ‘génocide’ dans la
Yougoslavie communiste], Političke perspektive, vol. I, n° 2, 2011, pp. 7-24.
[17] « Balkan Islam as ‘European Islam’: Historical Background and Present Challenges »,
in : Christian Voss / Jordanka Telbizova-Sack (Hg.), Islam und Muslime in (Südost)Europa
im Kontext von Transformation und EU-Erweiterung, München : Otto Sagner, 2010, pp. 1531.
[18] « Du code pénal au mémorandum : les usages du terme ‘génocide’ dans la Yougoslavie
communiste », in : Isabelle Delpla / Magali Bessonne (dir.), Peines de guerre. La justice
pénale internationale et l’ex-Yougoslavie, Paris : Editions de l’EHESS, 2010, pp. 67-84.
[19] « Reis i veo : jedna vjerska polemika u Bosni i Hercegovini između dva rata » [Le Reis et
le voile : une polémique religieuse dans la Bosnie-Herzégovine de l’entre-deux-guerres],
Historijska traganja, n° 6, 2010, pp. 69-114.
[20] « ‘Osveta sela’, između sociološke stvarnosti i nacionalističkog mita » [La ‘revanche des
campagnes’ : entre réalité sociologique et mythe nationaliste], in : Ivan Čolović (ur.), Zid je
mrtav, živeli zidovi !, Beograd : XX. Vek, 2009, pp. 187-202.
[21] « Od ‘Muslimana’ do ‘Bošnjaka’ : pitanje nacionalnog imena bosanskih muslimana »
[Des ‘Musulmans’ aux ‘Bosniaques’ : la question du nom national des musulmans bosniens],
in : Husnija Kamberović (ur.), Rasprave o nacionalnom identitetu Bošnjaka, Sarajevo, Institut
za istoriju, 2009, pp. 117-135.
[22] « ‘Vecchio’ Islam e ‘nuovo’ Islam nei Balcani contemporeani », in: Luciano Vaccaro
(dir.), Storia religiosa dell’Islam nei Balcani, Gazzada, Centro Ambrosiano Paolo VI, 2008,
pp. 459-482.
[23] « Farewell to the Ottoman Legacy? Islamic Reformism and Revivalism in Inter-War
Bosnia and Herzegovina », in: Nathalie Clayer / Eric Germain (dir.), Islam in Inter-War
Europe, Hurst, London, 2008, pp. 313-343.
[24] (réédition) « Voisinage et crime intime », Confluences Méditerranée, n° 64, hiver 20072008, pp. 83-98.
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[25] « Bosnian Islam as European Islam: Limits and Shifts of a Concept », in: Aziz Al-Azmeh
/ Effie Fokas (eds.), Islam in Europe. Diversity, Identity and Influence, Cambridge University
Press, Cambridge, 2007, pp. 96-124.
[26] co-rédigé par Elissa Helms et Ger Duijzings, « Introduction », in : Xavier Bougarel,
Elissa Helms et Ger Duijzings, The New Bosnian Mosaic. Identities, Memories and Moral
Claims in a Post-War Society, Ashgate, Aldershot, 2007, pp. 1-35.
[27] « Death and the Nationalist : Martyrdom, War Memory and Veteran Identity among
Bosnian Muslims », in: Xavier Bougarel / Elissa Helms / Ger Duijzings (eds.), The New
Bosnian Mosaic, op.cit., 2007, pp. 167-191.
[28] « Introduction » (dossier « Balkan Muslims and Islam in Europe »), Südosteuropa, vol.
LV, n° 4, 2007, pp. 339-353.
[29] co-rédigé avec Isabelle Delpla et Jean-Louis Fournel, « Introduction : le juge, l’historien,
le parlementaire… », Cultures & Conflits, n° 65, printemps 2007, pp. 7-17.
[30] « Rouvrir les blessures ? Le Parlement de Bosnie-Herzégovine et la question des
responsabilités bosniaques » (dossier « Srebrenica 1995 : analyses croisées des enquêtes et
des rapports »), Cultures & Conflits, n° 65, printemps 2007, pp. 81-102.
[31] « The Shadow of Heroes : Former Combatants in Post-War Bosnia-Herzegovina »,
International Social Science Journal, n° 189, septembre 2006, pp. 479-490.
[32] « Balkan Muslim Diasporas and the Idea of a ‘European Islam’ », in : Tomislav Dulić
(ed.), Balkan Currents. Essays in Honour of Kjell Magnusson, Uppsala Multiethnic Papers,
Uppsala, 2005, pp. 147-165.
[33] « Islam balkanique et intégration européenne », in : Rémy Leveau / Khadija MohsenFinan (dir.), Musulmans de France et d’Europe, CNRS Editions, Paris, 2005, pp. 21-48.
[34] « L’héritage ottoman dans les recompositions de l’identité musulmane / bochniaque », in:
Paul Dumont / Sylvie Gangloff (dir.), La perception de l’héritage ottoman dans les Balkans,
L’Harmattan, Paris, 2005, pp. 63-94.
[35] co-rédigé par Dimitrina Mihaylova, « Introduction » (dossier « Diasporas musulmanes
balkaniques dans l’Union européenne »), Balkanologie, vol. IX, n° 1-2, décembre 2005, pp.
59-77.
[36] « Dayton, dix ans après : le leurre des bilans ? », Critique internationale, n° 29, octobredécembre 2005, pp. 9-24.
[37] « Isliam’t na Balkanite sled padaneto na komunizma » [Islam et politique dans les
Balkans post-communistes], in: Ina Merdjanova (sast.), Religia i politika na Balkanite,
Demos, Sofia, 2004, pp. 69-103.
[38] « Bosnian Muslims and the Yugoslav Idea », in : Dejan Djokic (ed.), Yugoslavism.
Histories of a Failed Idea 1918-1992, Hurst, London, 2003, pp. 100-114.
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[39] « Islam in the Post-Communist Balkans : Understanding a Decade of Change », in: Holm
Sundhaussen (Hg.), Religionen und Kulturen in Südosteuropa, Friedrich Ebert Stiftung,
Berlin, 2003, pp. 32-52.
[40] « Islam and Politics in the Post-Communist Balkans », in : Dimitris Keridis / Charles
Perry (eds.), New Approaches to Balkan Studies, Brassey’s, Dulles, 2003, pp. 345-360.
[41] « Les Musulmans bosniaques et l’idée yougoslave », Matériaux pour l’histoire de notre
temps, n° 71 (dossier « Les peuples des Balkans face à leur histoire »), juillet-septembre 2003,
pp. 24-29.
[42] « Bosnie-Herzégovine : comment peut-on être bochniaque ? », in : Alain Dieckhoff /
Riva Kastoryano (dir.), Nationalismes en mutation en Méditerranée orientale, CNRS éditions,
Paris, 2002, pp. 173-193.
[43] « Avtoritarna reislamizacija in nove sestave v bosanskem islamu » [Réislamisation
autoritaire et nouvelle diversité de l’islam bosniaque], Časopis za kritiko znanosti (Ljubljana),
vol. XXX, n° 209-210, 2002, pp. 207-215.
[44] « Force et limites d’une lecture moderne des guerres yougoslaves : à propos de l’ouvrage
‘Explaining Yugoslavia’ », Balkanologie, vol. VI, n° 1-2, décembre 2002, pp. 231-244.
[45] « Travailler sur l’islam dans la Bosnie en guerre », Cultures et conflits, n° 47 (numéro
spécial « Les risques du métier »), automne 2002, pp. 49-80.
[45] « Trabajar sobre el islam en la Bosnia en guerra », Cultures et conflits, n° 47, automne
2002, pp. 49-80.
[46] « Guerre et mémoire de la guerre dans l’espace yougoslave », in : Stéphane Yérasimos,
Le retour des Balkans (1991-2001), Autrement, Paris, 2001, pp. 44-59.
[47] co-rédigé par Nathalie Clayer, « Introduction », in : Xavier Bougarel / Nathalie Clayer
(dir.), Le nouvel Islam balkanique, op.cit., pp. 11-75.
[48] « L’islam bosniaque, entre identité culturelle et idéologie politique », in : Xavier
Bougarel / Nathalie Clayer (dir.), Le nouvel Islam balkanique, op.cit., pp. 79-132.
[49] « Introduction » (dossier « Bosnies »), Balkanologie, vol. V, n° 1-2, décembre 2001, pp.
61-65.
[50] « Trois définitions de l’islam en Bosnie-Herzégovine », Archives des sciences sociales
des religions, n° 115 (n° spécial « Islam et politique dans le monde ex-communiste »), juillet
2001, pp. 183-201.
[51] « Le ramadan, révélateur des évolutions de l’islam en Bosnie-Herzégovine », in : Faribah
Adelkhah / François Georgeon (dir.), Ramadan et politique, CNRS éditions, Paris, 2000, pp.
83-96.
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[52] « Islam e politica nei balcani del post-comunismo », in : Marco Buttino / Maria Cristina
Ercolesi / Alessandro Triulzi (dir.), Uomini in armi. Costruzioni etniche e violenza politica,
L’ancora del Mediterraneo, Torino, 2000, pp. 51-65.
[53] « Entre Vieille Serbie et Grande Albanie : l’introuvable Etat au Kosovo », Les annales
de l’autre Islam, n° 7 (dossier « Kosovo : six siècles de mémoires croisées »), 2000, pp. 183200.
[54] (entretien) « Les Balkans entre crise yougoslave et intégration européenne », La revue
internationale et stratégique, n° 37, printemps 2000, pp. 100-106.
[55] « Retour sur le bon voisinage », La lettre de l’Association Rhône-Alpes d’anthropologie,
n° 44 (dossier « Une anthropologie engagée dans les Balkans »), hiver 1999-2000, pp. 26-28.
[56] « Zur Ökonomie des Bosnien-Konflikts : zwischen Raub und Produktion », in: JeanChristophe Rufin / François Jean (Hg.), Ökonomie der Bürgerkriege, Hamburger Institut für
Sozialforschung, Hamburg, 1999, pp. 191-218.
[57] « La Bosnie survivra-t-elle aux accords de Dayton ? », in : Jean Hannoyer (dir.), Guerres
civiles. Economies de la violence, dimensions de la civilité, Karthala, Paris, 1999, pp. 237259.
[58] « Un deceniu de errori occidentale in Balcani » [Une décennie d’erreurs occidentales
dans les Balkans], Lumea (Bucarest), vol. VII, n° 10, octobre 1999
[59] « Yugoslav Wars : The ‘Revenge of the Countryside’ Between Sociological Reality and
Nationalist Myth », East European Quaterly, vol. XXXIII, n° 2, juin 1999, pp. 157-175.
[60] « L’islam et la guerre en Bosnie-Herzégovine : l’impossible débat ? », L’Autre Europe,
n° 36-37 (dossier « Religion, politique et société en Europe centrale et orientale »), hiver
1998/1999, pp. 106-116.
[61] « Les beaux dessins de la guerre sale : la bande dessinée et la guerre en ex-Yougoslavie
», in : Laurent Gervereau / Yves Tomic (dir.), De l’unification à l’éclatement : un siècle
d’histoire de l’espace yougoslave, BDIC, Paris, 1998, pp. 296-305.
[62] « Kosovo : une crise peut en cacher une autre », Politique étrangère, vol. CXIII, n° 3,
automne 1998, pp. 631-643.
[63] « La ‘revanche des campagnes’, entre réalité sociologique et mythe nationaliste »,
Balkanologie, vol. II, n° 1, juillet 1998, pp. 17-35.
[64] « Quel bilan critique des accords de Dayton ? », Relations internationales et
stratégiques, n° 28 (dossier « Les Balkans deux ans après les accords de Dayton »), hiver
1997, pp. 29-35.
[65] « From Young Muslims to Party of Democratic Action : The Emergence of a PanIslamist Trend in Bosnia-Herzegovina », Islamic Studies (Islamabad), vol. XXXVI, n° 2-3
(numéro spécial « Islam in the Balkans »), été-automne 1997, pp. 533-549.
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[66] « Good Neighbourliness and Crime among Friends in Connection with the War in
Bosnia-Herzegovina » in : Stefano Bianchini / Dusan Janjic (eds.), Ethnicity in
Postcommunism, Institut društvenih nauka, Belgrade, 1996, pp. 179-187.
[67] « Bosnia and Herzegovina : State and Communitarianism », in : David Dyker / Ivan
Vejvoda (eds.), Yugoslavia and After, Longman, London, 1996, pp. 87-115.
[68] « Entre prédation et production : l’économie du conflit bosniaque », in : Jean-Christophe
Rufin / François Jean (dir.), Economie des guerres civiles, Hachette, Paris, 1995, pp. 233-268.
[69] « Bosnie-Herzégovine : disparition ou recomposition ? », in : Jacques Rupnik (dir.),
Balkans : paysage après la bataille, Complexe, Paris, 1995, pp. 41-63.
[70] « Ramadan during a Civil War (as reflected in a series of sermons) », Islam and
Christian-Muslim Relations, vol. VI, n° 1, hiver 1995, pp. 171-197.
[71] « Voisinage et crime intime », Confluences Méditerranée, n° 13 (dossier « Bosnie »),
hiver 1994/1995, pp. 75-87.
[72] « Etat et communautarisme en Bosnie-Herzégovine », Cultures et Conflits, n° 15-16
(numéro spécial « Etat et communautarisme »), automne-hiver 1994, pp. 7-47.
[73] « Un courant panislamiste en Bosnie-Herzégovine », in : Gilles Kepel (dir.), Exils et
Royaumes : les appartenances au monde arabo-musulman aujourd’hui, Presses de la FNSP,
Paris, 1993, pp. 275-299.
[74] « Discours d’un ramadan de guerre civile », L’Autre Europe, n° 26-27, hiver 1992/1993,
pp. 171-197.
[75] « Bosnie-Herzégovine : anatomie d’une poudrière », Hérodote, n° 28 (numéro spécial
« La question serbe »), 4e trimestre 1992, pp. 84-147.
[76] (sous pseudonyme) « Les ‘traîtres’ : déserteurs et pacifistes dans la Serbie de
Milosevic », Les Temps Modernes, n° 545-546, décembre 1991, pp. 311-320.
[77] « Les travailleurs musulmans à Renault-Billancourt : le repli », Revue européenne des
migrations internationales, vol. VII, n° 3, septembre 1991, pp. 77-89.
[78] « Allemagne : assimilation ou préservation des identités », in : Didier Lapeyronnie (dir.),
Immigrés en Europe: politiques locales d’intégration, La Documentation Française, Paris,
1990, pp. 19-54.

