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2 ÉDITORIAL
Éloge d’une vexillologie créative

C omme convenu, ce numéro présente la compétition que la SFV a or-
ganisée cet automne sur Twitter afin de désigner le plus populaire 

des drapeaux des différentes régions françaises. Au-delà du concours 
lui-même, le but était de faire connaître les drapeaux régionaux et 
– trois ans après la création des nouvelles grandes régions – de mon-
trer que de vrais et beaux drapeaux sont préférables à des logos sim-
plement plaqués sur un drap blanc ! Chacun de ces deux emblèmes a 
sa propre utilisation et l’un ne peut prendre la place de l’autre. Puissent 
cette compétition, et les prochaines manifestations en tout genre que 
la SFV va organiser, susciter des projets originaux là où il n’en existe 
pas de drapeaux et moderniser ou rendre plus conformes aux règles 
vexillologiques ceux qui sont mal construits. Espérons que le concours 
lancé en ce début d’année par la collectivité territoriale de Martinique 
aille dans ce sens.

Dans le domaine municipal, notre patrimoine vexillologique est aussi 
assez pauvre. Ainsi la SFV a lancé un double chantier de recensement 
des drapeaux existants et de propositions de nouveaux emblèmes. Plu-
sieurs propositions ont été faites et notre bulletin s’en fera prochai-
nement l’écho. Il serait bon que les vexillologues soient des sources 
de proposition auprès des élus, des associations locales, des sociétés 
historiques ou des offices du tourisme. Ces acteurs sont en effet sen-
sibles à l’image et au rayonnement de leur cité, à son enracinement 
historique et géographique, ainsi qu'à son patrimoine héraldique, que 
des drapeaux simples et élégants peuvent intelligemment associer.

L’actualité nous montre aussi combien les drapeaux restent des sym-
boles immédiatement compréhensibles et constituent des signes de 
ralliement. Le mouvement des gilets jaunes fait ainsi une large place 
au drapeau tricolore comme revendication d’une représentation de la 
Nation. A contrario, la couleur jaune – extrêmement ambiguë symbo-
liquement – a peu été utilisée sous forme de vexille. En revanche, la 
création de drapeaux virtuels pour incarner le mouvement fait preuve 
d’une intéressante créativité sur les réseaux sociaux.

Tout cela est le signe d’un intéressant frémissement d’une vexillolo-
gique vivante dans notre pays. La SFV doit l’accompagner en mettant 
en avant son expertise et son enthousiasme.

Cédric de Fougerolle
président de la SFV

president@drapeaux-sfv.org

mailto:president%40drapeaux-sfv.org?subject=
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Drapeaux & pavillons
Bulletin de la Société française 

de vexillologie, n° 138, 4e trim. 2018

La première Coupe de France 
des drapeaux de régions sur Twitter

Pour la journée mondiale de la vexillologie (Vexiday), le 1er octobre 2018, 
j’ai proposé à la Société Française de Vexillologie de lancer un concours 

sur Twitter, la Coupe de France des drapeaux (Coupe SFV). S’inspirant de 
nos collègues britanniques ayant lancé cet été, pendant la coupe du monde 
de foot, la Coupe du monde des drapeaux opposant les drapeaux des pays 
participants à la compétition sportive, il a fallu faire un choix de drapeaux. 
C’est tout naturellement que nous avons décidé de faire un mélange entre 
les drapeaux régionaux existants, les drapeaux des anciennes provinces et 
les anciens drapeaux régionaux d’avant la fusion récente bénéficiant encore 
localement d’une large affection populaire.

Ce fut un petit casse-tête pour décider quels drapeaux intégrer à ce jeu. En 
outre, plusieurs drapeaux pouvaient se faire concurrence sur certains terri-
toires ou régions, comme en Alsace où trois drapeaux existaient bien que 
l’Alsace soit désormais fusionnée dans la nouvelle région Grand Est. J’ai 
alors imaginé des matchs de barrage afin de n’en garder qu’un seul pouvant 
entrer en phase finale. De plus, le choix de ne pas utiliser de drapeau-logo a 
été clair et unanime lors de nos discussions en interne concernant la prépara-
tion de cette compétition. En effet, le rôle de notre société est de donner une 
visibilité aux drapeaux plus qu’aux vulgaires bannières-logo publicitaires que 
les régions françaises affectionnent malheureusement actuellement.

D’autres drapeaux furent intégrés à la compétition sous forme de wild card 
afin d’obtenir soixante-quatre drapeaux pouvant compléter le tableau final. 
Enfin, les drapeaux des Outre-mer seraient répartis entre le haut et le bas 
du tableau et les big four qu’étaient la Corse, la Provence, l’Occitanie et la 
Bretagne furent têtes de série.

Cette compétition ludique devait servir à faire connaître le mot vexillologie. 
Ce terme fut dès lors intégré à tous les tweets postés pendant les presque six 
semaines de compétition.

Si la participation commença extrêmement modestement, au final, ce fut un 
réel succès. Le premier match de barrage opposa deux drapeaux de La Réunion.  
134 votes furent enregistrés. Le second match de barrage opposa des drapeaux 
de l’Alsace avec 69 petits votes. Le troisième match de barrage (Guadeloupe) 
engrangea 66 votes et le quatrième (Martinique) 64 votes. Le dernier match 
de barrage (Provence) récolta 69 votes.

La compétition finale pouvait commencer.
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Le tout premier match (Corse-Rouergue) engrangea 51 votes seulement. 
Jusqu’au huitième match, on ne dépassa jamais plus de 60 votes participants. 
Cependant, dès le huitième match, les scores ont commencé à s’envoler : 64 
votes pour le huitième, 77 votes pour le neuvième, 86 votes pour le dixième 
et 93 votes pour le onzième match.

Petit à petit, la presse quotidienne régionale avec les Dernières nouvelles d’Alsace, 
puis l’Union-l’Ardennais, invitant leurs lecteurs à soutenir leur drapeau ré-
gional, aida à la visibilité de la compétition. Et le premier match de la com-
pétition à dépasser les 100 votes (110 au total) fut le dix-huitième opposant 
Wallis-et-Futuna au comté de Nice, accompagné d’un article de Var-Matin / 
Nice-Matin. Les comptes d’utilisateurs sur Twitter encourageant leurs abon-
nés à participer au vote ont également participé à la popularisation de la 
compétition.

Un tournant s’est opéré avec l’entrée en compétition du drapeau de Saint-
Pierre-et-Miquelon. Le drapeau de ce fier petit territoire d’outre-mer perdu 
dans l’Atlantique Nord a vu une participation encore inégalée avec 144 votes 
et une victoire à 84 % pour Saint-Pierre-et-Miquelon face à l’Aunis. Le relais 
de ce match par des élus nationaux et locaux de cette collectivité territoriale 
d’outre-mer ainsi que par les acteurs locaux du tourisme ou encore la gen-
darmerie locale a intéressé le réseau télévisé public d’Outre-mer La première, 
cette dernière invitant les ultramarins à faire gagner leurs drapeaux respec-
tifs avec un article sur France Info.

La compétition prit un nouveau tournant avec l’élimination de la Corse 
par la Gascogne et de la Bretagne par le comté de Nice (matchs 33 et 34). 
Les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté ont 

également joué le jeu en appelant leurs followers à faire gagner 
leurs nouveaux drapeaux récemment adoptés, alors que les ré-
gions n’ayant pas joué le jeu virent leur drapeau perdre parfois as-
sez sèchement. À ce titre, il est intéressant de noter que le compte 
Twitter de la région Occitanie, une fois le drapeau occitan éli-
miné, nous a redirigé vers leur “logo” (sic). Ce à quoi, nous avons 
répondu avec un brin de malice que c’était la coupe de France des 
drapeaux et non des logos.

Le match 50 marqua un nouveau palier en dépassant les 300 votes (309 exac-
tement) avec les supporteurs de l’OCG Nice soutenant le drapeau du comté de 
Nice. Le cinquante-septième match (Bourgogne-Franche-Comté vs Poitou) 
avec 466 votes marqua une nouvelle étape.

Mais le réel match de cette compétition fut le quart de finale opposant 
Saint-Pierre-et-Miquelon au comté de Nice. Plus de 1 182 votes furent en-
registrés avec l’un passant devant l’autre et ainsi de suite pendant toute la 
nuit pour se terminer par des prolongations et la victoire du comté de Nice 
sur le fil.

Alors que ces deux drapeaux n’étaient que très peu connus hors de leurs 
régions respectives, ils ont soudainement connu un véritable engouement. 
Le drapeau niçois put compter sur le soutien indéfectible des supporteurs de 
l’OGC Nice alors que le drapeau de Saint-Pierre-et-Miquelon semble avoir 
réuni une large communauté de supporteurs bien au-delà des frontières de 
l'archipel. Pour la finale, de grands médias tels que 20 minutes, France 3 Alsace 
ou encore France Bleu Azur se prirent au jeu, invitant et relayant sur leurs 
comptes la compétition pour voir une victoire finale du comté de Nice après 
soixante-quatre matchs organisés et cinq matchs de barrage.
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En termes de visibilité, le mot-clé #vexillologie a été vu 237 000 fois pendant 
le mois d’octobre et 315 000 fois pendant la première quinzaine de novembre 
pour un total de 552 000 vues en six semaines !

Pour la SFV, c’est un réel succès, outre le renforcement de sa visibilité grâce 
à des articles de la presse quotidienne régionale et de certains de ses abonnés 
sur Twitter – qu’ils en soient ici toutes et tous remerciés.

Ce sont aussi 51 900 visites sur le profil Twitter de la SFV pendant toute la 
durée de la compétition. Le site internet de la SFV a également connu une 
réelle augmentation en nombre de visites (près de 1 350 par mois contre à 
peine 1 000 habituellement). En outre, ce sont 383 nouveaux followers gagnés 
sur Twitter pendant ces six semaines ainsi que quelques nouvelles adhésions à 
la SFV. Autant dire que la volonté de populariser un peu le mot “vexillologie” 
et de nous faire connaître a été largement atteinte, au-delà de nos espérances 
initiales.

Une seconde édition devrait donc bien être organisée en 2019. Toutefois, nous 
regarderons s’il sera possible de dédoubler les matchs sur d’autres réseaux so-
ciaux et si cette faisabilité n’engagera pas de nouvelles contraintes difficiles à 
gérer alors que toute l’organisation fut faite bénévolement, engageant tout de 
même un investissement conséquent en temps notamment pour la création 
des images annonçant chaque match et la mise à jour du tableau final.

En revanche, une chose est sûre : une meilleure prise en compte des fuseaux 
horaires pour les matchs engageant les drapeaux ultramarins sera faite. En ef-
fet, le décalage horaire faisant débuter et s’arrêter un match en pleine nuit no-
tamment pour la Polynésie ou au petit matin pour Saint-Pierre-et-Miquelon 
a pu déranger, voire décevoir plusieurs personnes et ce problème nous a été 
signalé à plusieurs reprises.

En ce qui concerne la vexillologie en elle-même, cette compétition a eu le 
mérite de faire connaître le mot et sa définition et d’intéresser la presse quo-
tidienne régionale à notre association avec plus de quatorze articles ou in-
terview radios par les médias régionaux. Les quelques adhésions ne sont que 
bonus et nous nous en réjouissons pleinement.

La Coupe SFV a démontré également un réel attachement à certains dra-
peaux régionaux. On a pu remarquer que dans certaines régions, les éléments 
héraldiques sont fondamentaux tant dans l’identification de la région au ni-
veau infrarégional qu’extrarégional (léopards normands et aquitains, croix 
occitane, lion franc-comtois, aigle niçoise et tête de Maure corse par exemple).

Cette Coupe SFV a également mis en exergue le fait qu’il était difficile en 
France d’avoir de “vrais” drapeaux puisque l’héraldique, pourtant très conno-
tée historiquement et politiquement, est quasiment la seule symbolique pu-
blique existante. Pour exemple, Sylvain Boulouque, invité à titre d’expert sur 
BFM TV lors de manifestations de gilets jaunes, déclarant que les manifes-
tants venaient de l’extrême droite puisque brandissant un drapeau orné de 
fleurs de lys. Il désignait à l’image le drapeau… picard.

Si chaque commune française ou presque possède des armoiries, la quasi- 
totalité n’a pas de drapeaux à part à de rares exceptions, notamment pour 
les grandes villes et encore, ceci n’est pas toujours le cas pour ces dernières.

L’origine de cette situation est également à chercher du côté des villes qui 
préfèrent dépenser des dizaines de milliers d’euros pour des drapeaux-logo 
plutôt que d’utiliser ou d’adapter un patrimoine culturel ou héraldique afin 
de doter leurs villes de drapeaux.
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Enfin, les drapeaux des Outre-mer ont une place intéressante dans la vexil-
lologie française. Dans ces seuls territoires français possédant leurs propres 
émojis octroyés par les GAFAM (géants du web : Google, Apple, Facebook, 
Amazon, Microsoft, etc.) l’attachement au drapeau local est fort. Certes, 
des drapeaux indépendantistes peuvent, localement, concurrencer d’autres 
drapeaux considérés comme officieux. Mais contrairement aux nouvelles ré-
gions, qui peinent à profiter d’une créativité vexillologique qui ne demande 
qu’à s’exprimer, les collectivités ultramarines ont su s’approprier leurs dra-
peaux respectifs. Les TAAF, la Polynésie, la Guyane indépendantiste, la 
Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna ou encore Saint-Pierre-et-Miquelon 
ont eu la volonté de se doter d’un drapeau officieux plus qu’officiel mais inti-
mement lié à leur disposition géographique, à savoir à proximité de la mer et 
donc d’offrir à leurs navires un pavillon clairement visible au loin, préférant 
alors la création d’un drapeau/pavillon différent qu’une simple déclinaison 
d’un blason ou pire, l’impression de leur blason sur un fond blanc. Le der-
nier exemple en date est celui de la collectivité territoriale de Martinique qui 
vient de lancer un concours pour trouver un nouveau drapeau local devant 
remplacer le drapeau bleu aux serpents après que le président de la Répu-
blique fut alerté sur un possible symbole et reliquat esclavagiste au début de 
l’automne lors d’un séjour en Martinique.

Pour ne connaître que Saint-Pierre-et-Miquelon parmi les territoires ul-
tramarins, force est de constater que le drapeau est décliné et hissé par-
tout. Il apparaît sur les objets souvenirs, devant la mairie de Saint-Pierre, 
sur les maisons, dans les jardins, sur des places publiques. Le drapeau de 
la commune de Miquelon-Langlade, moins connu et, pour le coup, vexil-
lologiquement différent des armoiries (trois morues sur le drapeau au lieu 
de deux sur les armoiries), est aussi hissé à Saint-Pierre et est vendu dans 
certaines boutiques de souvenirs. Lors de mon récent séjour sur l’archipel, 
j’ai eu plaisir d’entendre qu’il y avait eu récemment un concours organisé 
sur Twitter et que le drapeau local avait eu un beau parcours. Les gens sont 
fiers de leur drapeau qui les représente, qui marque symboliquement leur 
territoire et qui leur rappelle d’où ils viennent lorsqu’ils déménagent et 
vivent dans l’hexagone.

En réalité, cette Coupe SFV a eu plusieurs mérites : populariser un peu plus 
la vexillologie, faire connaître notre association de passionnés, mais égale-
ment sensibiliser sur le patrimoine culturel que représentent les drapeaux. 
Pendant ces six semaines, les différents drapeaux régionaux actuellement 
utilisés et hissés ont dû parfois affronter la concurrence de drapeaux oubliés, 
inconnus ou tombés en désuétude.

Si la notion visuelle a parfois été largement supplantée par la notion d’appar-
tenance locale, force est de constater qu’un drapeau peut être également un 
objet identitaire sans être nationaliste. Le ministre d’État François de Rugy 
posant, pour Paris Match, derrière son bureau avec un drapeau breton trô-
nant fièrement sur la table alors que son département, la Loire-Atlantique, 
ne fait plus partie de la région Bretagne depuis 1956, est l’exemple parfait 
que l’attachement à son drapeau local n’entre pas forcément en contradiction 
avec l’attachement à une entité supérieure telle que la Nation.

Le conseil régional de Normandie, lors de la réunification de la Haute et de 
la Basse-Normandie, avait d’ailleurs invité la population à hisser le drapeau 
normand en signe d’unité, contrairement à la région Nouvelle-Aquitaine, ré-
servant l’utilisation de son drapeau uniquement aux institutions officielles.
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Enfin, si cette Coupe de France des drapeaux a fait émerger des drapeaux 
alors parfois jusque-là encore inconnus du grand public, elle a aussi démon-
tré que les fusions institutionnelles n’effacent pas l’attachement d’une partie 
de la population aux anciens symboles qui la représentaient : le drapeau de 
l’Alsace en est l’illustration même. C’est un drapeau d’une région désormais 
fusionnée qui est allé en finale, délaissant le drapeau lorrain (parcours ho-
norable car aussi identifié localement) en huitième de finale et le drapeau 
champenois en seizième de finale.

Le drapeau de la région Auvergne-Rhône-Alpes a également perdu en sei-
zième de finale, mais son existence n’a pas encore eu de réel lancement officiel 
à proprement parler, alors que le nouveau drapeau de la région Bourgogne- 
Franche-Comté, qui a bénéficié d’un lancement officiel par le président de 
région, a connu un résultat honorable pour un drapeau aussi récent.

Cette Coupe SFV a démontré d’une certaine manière qu’on ne défend pas 
un logo.

Mais, sans dénigrer l’autre, on défend et on aime son drapeau. Quoi de 
mieux pour créer un sentiment d’unité autour d’une nouvelle structure ins-
titutionnelle que d’officialiser un drapeau local, communal, régional ? À la 
SFV, nous sommes là pour aider gracieusement les collectivités à se doter 
d’un objet culturel rassembleur : un drapeau pour tous.

À bon entendeur.

Nasha Gagnebin
n.gagnebin@drapeaux-sfv.org

mailto:patrice.de-la-condamine%40drapeaux-sfv.org%20?subject=
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Drapeaux & pavillons
Bulletin de la Société française 
de vexillologie, n° 138, 4e trim. 2018

Macédoine-Grèce : 
une querelle vieille de près de trente ans

A u-delà de leurs caractéristiques strictement mesurables et graphiques, 
les drapeaux sont porteurs de symboles et d’héritages historiques. Ils 

traduisent les aspirations des pays et des peuples qu’ils représentent… Cer-
tains sont le fruit de la lente et patiente construction d’une nation (comme 
l’Union Jack) ou portent en eux un message politique clair (comme le dra-
peau soviétique). Les drapeaux illustrent une identité et peuvent parfois se 
retrouver au milieu de querelles entre nations aux identités concurrentes ou 
se disputant un même héritage.

Le cas du premier drapeau adopté par la République de Macédoine (indé-
pendante depuis le 8 septembre 1991) et le conflit déclenché avec la Grèce 
voisine à ce sujet, est un bon exemple de la forte dimension symbolique des 
drapeaux. Au-delà du drapeau macédonien, la querelle entre les deux États 
porte également sur le nom même de la jeune république.

Dès son accession à l’indépendance, la République de Macédoine a dû faire 
face à trois contestations :
l’une avec la Grèce (objet du présent article) ;
l’autre avec la Bulgarie qui considérait que les Macédoniens modernes, slaves, 
étaient bulgares (ce différend est actuellement réglé) ;
et enfin avec la minorité albanaise représentant entre 20 % et 30 % de la po-
pulation de la république. Cette minorité souhaite une confédération des 
deux peuples albanais et slave, alors que la constitution de la république est 
unitaire. Ce risque inter-ethnique existe encore aujourd’hui.
Du fait de sa légitimité contestée, la République de Macédoine a souhaité 
consolider son identité en se référant à trois époques historiques : le passé 
antique (le royaume de Macédoine de Philippe II et d’Alexandre le Grand), 
ce que conteste la Grèce ; la période de lutte contre les Ottomans et enfin la 
résistance durant la dernière guerre mondiale.

De la Macédoine antique à l’actuelle république

Sous l’Antiquité, la Macédoine était un royaume situé au nord de la Grèce, 
peuplé d’habitants ethniquement proches des Grecs anciens › carte 1. Ce 
royaume est connu grâce à des souverains illustres tels que Philippe II, ou 
encore son fils Alexandre le Grand. Après la mort de celui-ci, et le partage de 
son empire, le royaume continuera à peser sur la vie politique de la péninsule 
hellénique, jusqu’à sa défaite face aux légions romaines (bataille de Pydna en 
168 av. J.-C.)

1 Le drapeau de la Macédoine 
de 1991 à 1995.

carte 1 La Macédoine antique.
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Devenu province romaine, byzantine, puis ottomane, le territoire nommé 
“Macédoine” va s’agrandir. Au début du xxe siècle, le terme “Macédoine” re-
présente un ensemble regroupant l’actuelle province grecque de Macédoine 
(au nord du pays), des territoires aujourd’hui bulgares et albanais, et enfin, 
bien entendu, la République de Macédoine.

Suite aux guerres balkaniques, le traité de Bucarest (août 1913) acte la parti-
tion de cette “grande Macédoine ottomane”. La Turquie perd cette région qui 
est divisée entre la Grèce (qui récupère 52 % du territoire, soit 34 000 km²), 
la Serbie (qui récupère 38 % du territoire, dit “Macédoine du Vardar”, soit 
25 000 km²) et la Bulgarie (qui en récupère 10 %). La Macédoine serbe est es-
sentiellement peuplée de slaves (arrivés dans la région aux vie et viie siècles), la 
partie grecque étant majoritairement peuplée d’hellénophones. Des transferts 
de populations ont lieu : les minorités hellénophones de la partie serbe partent 
pour la Grèce, et les slavophones de la partie grecque émigrent vers la Serbie.

Le traité de Bucarest est confirmé en 1919 (traité de Neuilly). Le royaume 
de Serbie devient la Yougoslavie qui passe ensuite sous régime communiste 
à la fin de la dernière guerre mondiale. Au sein de la République fédérative 
de Yougoslavie, le maréchal Tito accorde aux slaves macédoniens (jusqu’alors 
dénommés “Serbes du sud”) le statut de nation en 1945 et la République 
socialiste fédérée de Macédoine est créée (drapeau › 2).

En 1991, à l’éclatement de la Yougoslavie, le territoire macédonien est éva-
cué (accord du 9 février 1992), sans conflit, par l’armée fédérale yougoslave. 
La république nouvellement indépendante récupère naturellement le nom de 
“Macédoine”.

Nous avons donc actuellement deux “Macédoine” › carte 2 :
la république indépendante issue de la défunte Yougoslavie, majoritairement 
slavophone, avec Skopje comme capitale ;
la province de Macédoine (au nord de la Grèce), correspondant plus ou moins 
à l’ancien royaume antique, majoritairement hellénophone, avec Thessalo-
nique comme chef-lieu.

Le choix du soleil de Vergina pour le drapeau

Dès 1991, la jeune république cherche à se créer de nouveaux symboles na-
tionaux, dont un drapeau. Toujours dans cette volonté de se raccorder à un 
passé antique glorieux, elle décide d’adopter un drapeau rouge arborant en 
son centre un motif géométrique complexe appelé “étoile de Vergina” ou “so-
leil de Vergina”, à seize branches et de couleur or › 1. Au passage, on peut 
noter que ce drapeau ressemblerait presque à une évolution de celui de l’en-
tité politique précédente, la République socialiste fédérée de Macédoine, qui 
présentait aussi un fond rouge avec une étoile socialiste jaune.

Le soleil de Vergina est un symbole directement associé à la Macédoine an-
tique. En effet, ce motif se trouve sur un lamax (petit cercueil recueillant 
des restes humains) › 3 supposé être celui de Philippe II de Macédoine en 
personne, et découvert en 1977 sur le site archéologique d’Aigéai (ancienne 
capitale du royaume antique), à proximité de la ville actuelle de Vergina (en 
Macédoine grecque). Ce choix, hautement symbolique et lourd de sens, va 
soulever un tollé en Grèce, d’autant plus qu’un autre drapeau utilisant le so-
leil de Vergina avait cours depuis peu pour représenter la Macédoine grecque 
(soleil or sur fond bleu › 4). La Grèce s’était déjà opposée à l’utilisation du 
nom “Macédoine”, estimant que celui-ci fait partie intégrante de son patri-
moine historique. Les Grecs considèrent que l’utilisation de ce nom par son 

carte 2 La situation actuelle.

2 Drapeau de la République 
socialiste fédérée de Macédoine 

(1945-1991).

3 Lamax de Philippe II 
de Macédoine.
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voisin traduit une volonté irrédentiste d’occuper la Macédoine grecque, où 
quelques minorités slavophones résident encore. Ce nom ne posait pas de 
problèmes à la Grèce, tant que son voisin faisait partie de la Yougoslavie.

L’utilisation du nom de “Macédoine”, ainsi que la récupération du soleil de 
Vergina, sont considérées par les Grecs comme un détournement d’héritage 
symbolique et historique. Les Macédoniens ont beau dire que l’utilisation de 
ce symbole est liée à leur folklore où le thème du soleil est très présent (sur les 
costumes, les maisons…), la querelle entre les deux pays va aller en s’amplifiant.

L’amplification du conflit et le recul macédonien

Le 14 février 1992, soit cinq jours après l’évacuation du territoire macédo-
nien par l’armée yougoslave, 700 000 personnes défilent à Thessalonique, 
en Macédoine grecque, contre la reconnaissance de la République de Ma-
cédoine. Le 10 décembre 1992, près d’un million de personnes manifestent 
à Athènes. La foule demande à son gouvernement de ne pas reconnaître la 
République de Macédoine tant qu’elle utilisera ce nom et arborera le soleil 
de Vergina sur son drapeau. Des manifestations ont lieu à Skopje, en dé-
cembre 1992, contre l’attitude de la Grèce. Parallèlement, la Macédoine 
connaît d’autres difficultés, en effet des casques bleus sont déployés sur son 
territoire en 1992 afin de contrer le risque de conflit interethnique entre 
slaves macédoniens et albanais.

Le 15 octobre 1993, le contentieux augmente d’un cran et la Grèce rompt 
tout dialogue avec la Macédoine. Athènes adopte une politique maximaliste 
et sans concession. La frontière entre les deux pays est fermée par la Grèce le 
16 janvier 1994. En février de la même année débute l’embargo économique 
grec sur la Macédoine.

Le 17 février 1994, la République de Macédoine est reconnue par les États-
Unis. Le 8 avril 1994, elle est admise à l’ONU sous le nom provisoire de 
FYROM (Former Yugoslav Republic of Macedonia), ce qui donne ARYM 
en français (Ancienne République Yougoslave de Macédoine), mais son dra-
peau n’est pas hissé devant le siège de l’organisation, afin de ne pas froisser la 
Grèce. Le pays et son drapeau sont reconnus, tout au long des années 1993 
et 1994 par la plupart des États du monde, soit en tant que FYROM (c’est 
sous cette dénomination que la France et l’Allemagne le reconnaissent) ou en 
tant que “République de Macédoine”. Le pays est reconnu par tous les États 
membres de l’Union européenne (sauf la Grèce).

Finalement, sous l’égide des États-Unis, un accord intérimaire de reconnais-
sance mutuelle des frontières est conclu entre la Grèce et la Macédoine, à 
New York, le 13 septembre 1995. Au-delà des questions techniques et fron-
talières, la Grèce lève l’embargo (à partir d’octobre) mais la Macédoine doit 
céder sur deux points :
Elle admet l’appellation provisoire de FYROM, en attendant une résolution 
ultérieure de la question.
Elle accepte aussi d’abandonner son drapeau. C’est un cas presque unique où 
un pays abandonne son drapeau sous la pression d’un autre.

Le soleil de Vergina est remplacé par un astre jaune sur fond rouge, avec 
huit rayons, présentant une certaine filiation avec le symbole antique › 5. Ce 
drapeau, servant de drapeau national et de pavillon d’État, a été conçu par 
Miroslav Grcev (architecte et designer). Il possède un ratio largeur-longueur 
de 1:2. Ces détracteurs le surnomment “le ventilateur”. Ce drapeau a tou-
jours cours aujourd’hui.

4 Drapeau de la province 
grecque Macédoine (en usage 
depuis les années 1980).
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Un conflit qui demeure toujours, mais en voie de règlement

Malgré les importantes concessions faites par la Macédoine, comme l’abandon 
de son drapeau, le conflit existe toujours notamment autour du nom du pays. 
Ce litige avec la Grèce a retardé l’adhésion de la République de Macédoine 
à l’OTAN et surtout à l’Union européenne (en attente depuis 2005), alors 
que la Croatie et la Slovénie sont déjà membres de l’Union depuis plusieurs 
années. Les négociations pour l’adhésion de la Serbie et de l’Albanie sont, 
quant à elles, déjà bien entamées. Le règlement de ce différend devient ur-
gent. Les membres de l’Union européenne, qui jusque-là avaient soutenu la 
Grèce, commencent à faire pression sur celle-ci afin d’arriver à une sortie de 
crise.

Des contacts ont été pris entre les émissaires des deux pays à New York, 
le 17 janvier 2018. MM. Tsipras (premier ministre grec) et Zaev (premier 
ministre macédonien) se sont rencontrés en marge du forum de Davos, 
le 24 janvier 2018, avec la volonté de régler cette question au plus tôt. La 
relance des négociations est placée sous l’égide du négociateur de l’ONU 
(M. Nimetz). La Macédoine a accepté de débaptiser l’aéroport de Skopje 
“Alexandre le Grand” (ce nom avait été instauré par l’ancien premier mi-
nistre de droite, M. Gruevski, qui avait cultivé la fibre nationaliste).

Depuis les années 2000, la Grèce semble avoir accepté la présence du mot 
“Macédoine” dans le nom de son voisin, mais comme partie d’un nom com-
posé, afin qu’il n’y ait pas de confusion avec la Macédoine grecque. À l’an-
nonce de la reprise des négociations, quelques manifestations ont eu lieu en 
Grèce pour s’y opposer (entre 100 000 et 300 000 personnes à Thessalonique 
le 21 janvier 2018 et 140 000 personnes à Athènes le 4 février 2018). On 
constate que ces manifestations ont mobilisé moins de personnes qu’il y a 
vingt-six ans. La question semble moins brûlante pour la plupart des Grecs.

Ce différend vieux de plus de vingt-cinq ans nous interpelle sur l’interpréta-
tion de l’histoire, ainsi que sur l’utilisation des symboles dans des buts poli-
tiques. Il est à noter que le drapeau avec le soleil de Vergina, qui n’a plus cours 
depuis 1995, est encore visible de nos jours dans certaines manifestations 
nationalistes, tendance ultra, en Macédoine.

Le 30 mars 2018, les ministres des affaires étrangères grec et macédonien se 
sont rencontrés à Vienne, en Autriche, afin d’avancer sur les négociations. 
Un accord a été trouvé en juin 2018. L’ARYM changera de nom et s’ap-
pellera “Macédoine du Nord”, en contrepartie la Grèce doit lever son veto 
concernant l’entrée de la Macédoine dans l’OTAN et son adhésion future 
à l’Union européenne. En septembre 2018, un référendum en Macédoine a 
validé ce choix. Le changement de nom a été confirmé, à une voix près, par le 
parlement macédonien, le 11 janvier 2019. À l’heure où est écrit cet article, 
la Grèce doit encore ratifier l’accord.

Pierrick Gaslain
faramund@hotmail.com

Le sigle ➤ indique un lien inter-
net consultable directement à par-
tir de la version pdf du bulletin en 
ligne sur le site de la SFV, rubrique 
Bulletin > Dernier bulletin.
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Drapeaux & pavillons
Bulletin de la Société française 
de vexillologie, n° 138, 4e trim. 2018

Prémices du concert 
vexillologique des États

Aujourd’hui flottent au vent les drapeaux des États membres de 
l’Organisation des Nations unies, à Genève ou à New York. Mais ce 

n’est qu’au terme d’un long parcours que cette disposition (les emblèmes ali-
gnés, symbole de l’égalité des nations et de l’équilibre des règles qui régissent 
le monde) vit le jour.

Tout semble avoir débuté lorsque les Fatimides chiites commirent en Terre 
Sainte des exactions contre les chrétiens et leurs symboles vers 1008-1014 1. 
Acte qui provoque plus tard le croisement des États chrétiens d’Occident. 
Les croisés portèrent d’abord, semble-t-il, la croix rouge. Par la suite, en 
1189, ils arborent des croix de différentes couleurs 2 pour se distinguer les 
uns des autres en fonction de leur suzeraineté. C’est la première fois que des 
royaumes se mirent d’accord pour un symbole unique, résultat d’une alliance 
en vue d’une action concertée. Leurs bannières flottèrent devant le Saint- 
Sépulcre après la prise de Jérusalem. Mais la discorde qui frappait les croi-
sades n’aboutit qu’à la perte de la Terre Sainte par les chrétiens.

Le second acte fut la défenestration de Prague qui entraîna le long conflit dit 
de “la Guerre de Trente ans” (1618-1648) entre les nations catholiques et pro-
testantes, où la géopolitique joua un rôle important. Des belligérants passent 
d’un camp à un autre au gré des évènements. L’horreur du conflit et la destruc-
tion d’une grande partie de l’Europe centrale prirent fin au traité de Westpha-
lie en 1648 qui mit un terme à la guerre. Ce texte devint le fondement de la 
diplomatie occidentale en privilégiant le respect des frontières et la négocia-
tion afin de résoudre les conflits. La révolte des Gueux de 1567, la rébellion 
des colonies d’Amérique de 1776, puis la Révolution Française, donnèrent, 
elles, au pavillon « une symbolique de drapeau national », désormais assimilé 
à la Nation. Le congrès de Vienne de 1815, inspiré par le traité de Westphalie, 
inaugura ce que l’on appelle le concert des Nations et sa matérialisation vexil-
lologique : la ville était pavoisée des pavillons des États représentés (devenus 
drapeaux nationaux). La voie était tracée pour les futures Société des Nations 
de 1920 et Organisation des Nations unies de 1945.

Mais ce fameux concert vexillologique des Nations vit aussi le jour dans 
l’empire du Milieu où les “fils du ciel”, menaient une politique xénophobe 

1 Le calife Al-Hâkim (996-1021), de rite chiite, ordonna la destruction du Saint- 
Sépulcre en 1009 et des persécutions concomitantes contre les chrétiens.

2 La croix d’argent (blanche) pour les Anglais, de gueules (rouge) pour les Français, de 
sable (noire) pour les peuples germaniques, d’or (jaune) pour les Italiens et de sinople 
(vert) pour les pays flamands.

Drapeaux des États membres 
devant le siège de l’ONU
à New York.
Ashitaka San/Flickr.
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contre les marchands européens et 
américains. Le dragon de l’empire 
céleste cracha ses flammes et sortit 
ses griffes contre les Occidentaux 
dès l’arrivée des Portugais en 1516. 
Malentendu et méfiance s’insinuant 
entre les Hans et les Européens alors 
que les torts étaient réciproques. Les 
empereurs qui vont se succéder sur 
le trône du dragon, considèrent les 
Occidentaux comme des barbares 
inférieurs (yi) dont les souverains de-
vaient leur payer un tribut. Cette vi-
sion du monde n’est évidemment pas 
partagée par les compagnies européennes, ni leur gouvernement respectif, et 
le commerce interlope se développe sur les côtes chinoises, au grand dam des 
autorités impériales. Hors Macao, le seul point ouvert aux Occidentaux est 
le port de Canton, dans la baie de Wampou. Dans cette baie, l’empereur a 
autorisé les navires barbares à jeter l’ancre dans un chapelet d’îles, à 15 km 
au large, où une île est attribuée à chaque Nation 3. À Canton les compagnies 
ont installé leur comptoir (hang) sur un même alignement en périphérie de 
la ville, des postes de garde mandchous les séparant de la population han. 
Le commerce s’organise autour du Co-hong, guilde de marchands chinois 
autorisés par l’État impérial depuis 1720, afin d’éviter corruption et trafics.

L’image perçue par les marchands arrivant en chaloupe est alors celles des pa-
villons des différentes nations flottant au vent du delta du Xī Jiāng. Chaque 
factorerie ayant en effet, devant son magasin, un mât où elle hisse son pavillon 
national qui devient alors un drapeau à terre. Ces drapeaux sont descendus 
dès que la saison des achats se termine et reprennent leur place l’année sui-
vante. Cette coutume durera jusqu’à la guerre de l’Opium de 1839-1841.

L’engouement de l’Europe pour la Chine, a permis de laisser des traces ico-
nographiques de ces évènements, sur de la porcelaine et des objets peints 
dans l’Empire du Milieu où des artistes anonymes hans dessinaient les dra-
peaux avec exactitude.

Ce concert de drapeaux, né de la peur par la Chine de la pénétration mercan-
tille des Occidentaux, préfigure le multilatéralisme du xxe siècle et la rangée 
des drapeaux de l’Organisation des Nations unies.

Michel Corbic

3 Autriche, Danemark, Espagne, États-Unis, France, Grande-Bretagne, Portugal, 
Prusse, Suède…
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Le port de Canton vers 1805.
Peinture sur verre.

Peabody Essex Museum (Salem, MA).
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BIBLIOEXPO

DRAPEAUX
& PAVILLONS

L’intéressante exposition Louis- 
Philippe et Versailles, qui se tient au 
château de Versailles jusqu’au 3 fé-
vrier 2019, offre l’occasion de redé-
couvrir l’important foisonnement 
de drapeaux tricolores durant la 
monarchie de Juillet. Principal mar-
queur de la différence avec la Restau-
ration, il est un aussi un des moyens 
par lequel le nouveau régime assimile 
les gloires et l’organisation de l’Em-
pire. On le retrouve ainsi omnipré-
sent dans la peinture officielle de 
l’époque, dont l’exposition présente 
quelques exemples remarquables, des 
vues de propriété aux manifestations 
patriotiques.

Un petit drapeau tricolore (54 x 
63 cm) en damas de soie brochée, 
brodé à l’or, est présenté sous le 
n° 100. Destiné à la garde nationale, 
il fut vraisemblablement fabriqué 
avec soin vers 1830 par Lemire et 
cie à Lyon. En effet, «  le tissage du 
fond damassé à motif de feuilles de 
chêne et de laurier a été réalisé sur 
un même métier, avec passage d’une 
couleur à l’autre par crochetage ». Il 
provient des collections du musée 
des tissus de Lyon (Inv. 27859).

Une autre exposition, qui se termine 
le 30 mars prochain, présente au mu-
sée de la Corse à Corte, les « symboles, 
emblèmes et allégories  » attachés à 
l’île. Le drapeau frappé de la tête de 
Maure y occupe évidemment la pre-
mière place. Nous reviendrons dans 
un prochain bulletin sur l’important 
catalogue publié à cette occasion.

R. Fresson. 
Couleurs du monde.

Les ouvrages sur les drapeaux pour 
la jeunesse restent une valeur sûre de 
l’édition. Rien qu’en français, il en 
paraît deux ou trois par an. Si cer-
tains ne sont que de simples pano-
ramas des drapeaux nationaux, sans 
beaucoup d’originalité et souvent pas 
mal d’imprécisions ou d’erreurs, ce-
lui-ci est plus intéressant. Publié l’an-
née dernière en anglais, il présente 
sur une page ou deux l’évolution de 
chacun des drapeaux nationaux. 
Le dessin est stylisé mais précis, les 
nombreuses informations sont cor-
rectes, et les détails ou anecdotes sont 
souvent intéressants. Seul bémol, les 
couleurs sont un peu ternes, comme 
écrasées, notamment le bleu qui ne 
correspond pas du tout à celui des 
drapeaux existants.

Notons avec satisfaction que le terme 
“vexillologie” se popularise (la SFV 
y est sans doute pour quelque chose, 
notamment par sa présence sur les ré-
seaux sociaux). Ce terme est mention-
né en quatrième de couverture et dans 
le texte de cet album qui comprend 
aussi un bon glossaire et des cartes.

❡ Robert G. Fresson. Couleurs du 
monde. Découvre 320 drapeaux et l’his-
toire de leur pays ! Toulouse, Milan, 
2018. 21,6 x 30 cm, cartonné, 110 
pages. 14,90 €
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