
« Siècle des camps » ou « siècle des totalitarismes », nous ne pouvons pas fermer la page du XXe siècle 
sans mener une réflexion approfondie sur les traits caractéristiques de ces formes politiques et sociales. 
L’« expérience totalitaire » a provoqué des transformations importantes au niveau sociologique dans les 
sociétés où elle a été appliquée, en façonnant la structure sociale, attribuant les rôles sociaux, médiatisant 
les interactions, contrôlant l’espace social et la vie privée de ses opposants. Le totalitarisme a utilisé une 
arme puissante : le camp de concentration, laboratoire de domination et transformation de l’être social. 

Cet  ouvrage vous propose d’explorer un camp singulier : Béléné, en République populaire de Bulgarie. 
À travers cet exemple peu connu en France, l’auteur propose de retracer la construction du totalitarisme à 
travers ses caractéristiques les plus prégnantes : l’exclusion, l’enfermement et l’humiliation, en d’autres 
termes les spécificités du système concentrationnaire.

Radoslav Gruev, docteur en sociologie, chercheur au Laboratoire Lorrain de Sciences Sociales (2L2S), mène des 
recherches sur les mécanismes du pouvoir et les organisations sociales totalitaires. Il axe également ses études sur les relations 
entre pouvoir et imaginaire social. Les domaines d’intérêt et de recherche de l’auteur sont inspirés de l’histoire et de la société 
contemporaine française et bulgare à la fois.
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