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Sciences Administratives et PolitiquesLes négociations de la «Table Ronde Nationale» bulgare  ( janvier–
mai 1990) entre le parti communiste bulgare (BKP) et le

mouvement de l’Union des forces démocratiques (SDS) constituent le
moment fondateur du renouveau démocratique de la Bulgarie après
quarante-cinq ans de dictature communiste. 

Ces négociations, visant à établir une nouvelle « règle du jeu »
démocratique, se sont souvent accompagnées de marchandages

politiques dont on peut encore voir la trace aujourd’hui (comme en
témoigne la « curiosité juridique » du poste de Vice président de la
République, par exemple).

V ingt ans après, quelle lecture peut-on faire de cet événement
politique ? quels enseignements peut-on tirer des accords signés ?

Les équilibres instaurés alors ne sont-ils pas remis en cause par les
forces politiques au pouvoir aujourd’hui ? 
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Première ½ journée 

(Lundi 10 mai 2010, matin)

« LE CONTEXTE DE LA « TABLE RONDE » BULGARE »

Présidence de la séance : Daniel BOURMAUD, professeur à l’Université Bordeaux IV,

Directeur du CMRP / Discutant : Philippe CLARET, Maître de Conférences à l’Université

Bordeaux IV

9h - Accueil des participants

9h30-10h :  Allocutions d’ouverture : M. Philippe BASTELICA, Directeur international de

l’ENA ; M. Etienne de PONCINS, ambassadeur de France en Bulgarie ; Mme Uliana

BOGDANSKA, Chargée d’affaires a.i. de Bulgarie en France ; M. François FRISON-

ROCHE, organisateur du colloque

10h-10h16 : «Le grand changement, 1989-90» film documentaire de 16’

10h30-11h : : «Le contexte politique international» par Roland DUMAS, ancien ministre

des Affaires étrangères

11h-11h30 : «La variété des « Tables Rondes» en Europe » par Ilios YANNAKAKIS,

Historien

11h30-12h : pause-café 

12h-12h30 : «Ronde ou carrée ?... Le contexte de la Table Ronde bulgare» par François

FRISON-ROCHE, Chargé de recherche (CNRS), CERSA, Université Panthéon-Assas

(Paris II)

12h30-13h : «La Table Ronde polonaise, un modèle ?» par David ZDROJEWSKI,

Doctorant en science politique

13h-14h30 : Déjeuner-Buffet pour les seuls intervenants dans le patio de l’ENA

Deuxième ½ journée 

(Lundi 10 mai, après midi)

« UNE TABLE RONDE, POUR QUOI FAIRE ? »

Présidence de la séance : Jean-Dominique GIULIANI, Président de la fondation Robert

Schuman / Discutant : François FRISON-ROCHE

14h-14h30 : «La Table Ronde comme instrument de transition pacifique du
communisme vers la démocratie et l’économie de marché» par Jeliou JELEV, ancien

président de la République de Bulgarie 

14h30-15h30 : «La Table Ronde de 1990, prélude démocratique à la transition
bulgare» par Alexander LILOV, ancien Secrétaire général du parti communiste

(BKP)

15h30-16h : Pause-café

16h-16h30 : «La Table Ronde et la construction de la Bulgarie démocratique» par

Gueorgui PIRINSKI, Vice-président de l’Assemblée nationale bulgare 

16h30-17h : «La révolution pacifique bulgare autour de la Table Ronde» par

Dimiter LOUDJEV, professeur à l’Université de Sofia 

17h-17h30 : «Le premier tour de la spirale» par Petko SIMEONOV, professeur à

l’Université de Plovdiv  

17h30-18h : Intervention de Mme I. BOKOVA, Directrice générale de l’UNESCO 

Troisième ½ journée 

(Mardi 11 mai, matin)

« LA PORTEE DES ACCORDS 20 ANS APRES »

Présidence de la séance : Jacques CHEVALLIER, professeur à Paris II, Directeur

du CERSA  / Discutant : Yves MANVILLE, Conseiller des Affaires Etrangères   

9h-9h30 : «Le point de vue de l’historien» par Dragomir DRAGANOV, professeur

à l’Université de Sofia 

9h30-10h : «Le point de vue du politiste» par Antony TODOROV, professeur à la

Nouvelle Université Bulgare de Sofia  

10h-10h30 : Pause-café 

10h30-11h : «La Table Ronde et les Bulgares aujourd’hui» par Mira RADEVA,

docteur en science politique, directrice générale de l’Institut de sondage MBMD  

11h-11h30 : «La "Table Ronde" : un mode spécifique de sortie du communisme»
par Stéphane COURTOIS, Directeur de recherche au CNRS  

11h30-12h30 : Discussion générale rassemblant tous les intervenants 

12h30-13h : Conclusion générale du colloque par  Slobodan MILACIC, professeur

émérite de l’Université Montesquieu - Bordeaux IV 




