
Figure (1): Une rue bondée des véhicules typiques de l’époque et de cette région... (Photo J. Jean-
not)
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Abstract

A quick flashback on a travel completed in 1989 in Yugoslavia, an amazing country
at that time, regarding the culture, sites and monuments (this country denomination
lasted from 1929 to 2003).
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1. Introduction

Cet article donne un aperçu subjectif et très incomplet sur la mystérieuse et
changeante Yougoslavie, qui tour à tour fut nommée [1] :

— 1er décembre 1918 - 6 janvier 1929 : Royaume des Serbes, Croates et
Slovènes

— 6 janvier 1929 - 17 avril 1941 (29 novembre 1945) : Royaume de Yougosla-
vie

— 29 novembre 1945 - 31 janvier 1946 (7 avril 1963) : République fédérative
populaire de Yougoslavie

— 7 avril 1963 - 15 janvier 1992 : République fédérative socialiste de You-
goslavie

— 15 janvier 1992 - 4 février 2003 : République fédérale de Yougoslavie 1

— 4 février 2003 - 3 juin 2006 : Communauté d’États Serbie-et-Monténégro

Figure (2): Quelques drapeaux et blasons de différents états (Crédit https: // www. pinterest.
com/ explore/ yugoslavia-flag/ )

Depuis 2006, on considère les 8 pays anciennement constituants de la Yougoslavie,
comme indépendants, soit : Bosnie-Herzégovine, Croatie, Kosovo, Macédoine, Monté-
négro, Serbie, Slovénie. A noter qu’en 2017, le Kosovo, comptant environ 1,8 millions
d’habitants, 114 états le reconnaissent et 35 états s’y opposent. 2

1. http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/news/newsid_2726000/2726791.stm
2. Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Kosovo
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2. Géopolitique

En 1984, les Etats-Unis officialiseront, via un traité en lien et avec la Yougoslavie
dit "National Security Decision Directive 133".A cette période la Yougoslavie est
considérée comme indépendante, économiquement viable et stable tout en étant en
situation financière problématique 3 :

Figure (3): Extrait publié par la FAS "Federation of American Scientists" en 1984 : U.S. Policy
Toward Yugoslavia (NSC-NSDD-133) confirmant le support des Etats-Unis à la Yougoslavie.

3. https://fas.org/irp/offdocs/nsdd/23-2222t.gif
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3. Géographie

Les cartes de la transformation rapide de la Yougoslavie dans la période 1989-2008 4 :

Figure (4): Le morcellement de la yougoslavie de 1989 à 2008 (Crédit thinglink.com)

4. https://www.thinglink.com/scene/610199914009329664
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La carte de 1987 5 :

Figure (5): Les constituants de la Yougoslavie de 1987...(Crédit atripbackintime.weebly.com)

5. http://atripbackintime.weebly.com/yugoslovia-and-czechoslovakia.html
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4. Sarajevo

4.1. Morića Han
Sarajevo, capitale et plus grande ville de la désormais Bosnie-Herzégovine

possède un très ancien et unique caravanserai 6 nommé le Morića Han

Figure (6): Le Morića Han, unique caravanserai à Sarajevo (photo J. Jeannot - 1989)

A l’origine, construit en 1551 7, il sera rebâti dans sa forme actuelle [2] suite à un
feu survenu en 1697 8.

6. https://en.wikipedia.org/wiki/Caravanserai
7. Source : https://en.wikipedia.org
8. http://infinitiheritage.ba/index.php/bs/component/docman/doc_download/30-

arhitektura-bosne-i-hercegovine-prije-1463-1878
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Figure (7): Plans d’époque du Morića Han, d’après Arhitektura Bosne i Hercegovine Os-
manski period (1463-1878) Urbano okruženje
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4.2. Careva Džamija, la mosquée de l’empereur
Une vue du minaret de la mosquée de Sarajevo, dite de l’empereur, ou Careva
Džamija en bosniaque, dont la contruction fut débutée en 1457 9 ou 1462 10 suivant
les sources :

Figure (8): La mosquée de Sarajevo et son minaret (photo J. Jeannot - 1989)

9. https://en.wikipedia.org - Emperor’s Mosque
10. https://hr.wikipedia.org - Careva džamija u Sarajevu
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Careva Džamija en 1960 : 11

Figure (9): Sarajevo bosnia mosque yu 1960 bosna jugoslavija džamija józefburszta (Crédit inconnu
- 1960)

11. Source : https://farm6.static.flickr.com/5661/22983519206_09a4a9a0af_b.jpg
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5. Transports

Figure (10): Un moyen de transport typique...(Photo J. Jeannot).

Figure (11): Une rue passagère...(Photo J. Jeannot).
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Figure (12): Un autre moyen de transport typique...(Photo J. Jeannot).

6. Grandes villes

Belgrade, Zagreb, Ljubljana, Pula, Rijeka, Split, Dubrovnik, Titograd, Mostar,
Sarajevo...etc
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7. Mostar

7.1. Le pont de Mostar - Stari Most

Le célèbre pont de Mostar (ou Stari Most en bosniaque) :

Figure (13): Le célèbre pont de Mostar dit Stari Most en 1989...(Photo J. Jeannot).

J’apprendrais à la TV, le 9 Novembre 1993, la destruction du pont de Mostar par
plusieurs missiles 12 ! Une curieuse impression quand on a marché dessus quelques
années auparavant 13 ... Ce pont, construit en 1565 et célèbre pour ses plongeurs
(saut de 29 mètres !) a été reconstruit en 2004 à l’identique ou presque.

12. plus exactement plusieurs missiles de 100mm sur 2 jours
13. https://www.youtube.com/watch?v=t2JMQvjV-B4 (2min23sec)
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Figure (14): Impacts de missiles du 8 Novembre 1993 15h54...(Crédit Alija Izetbegovic/you-
tube.com).
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7.2. Dubrovnik

Une carte postale de la côte montagneuse de Dubrovnik (ou Dubrovačke en Croate)

Figure (15): Carte postale de Dubrovnik avec la vue sur la côte...(Crédit J. Jeannot)

La tour de l’horloge Gradski zvonik à Dubrovnik, construite en 1444 14 :

Figure (16): La tour de l’horloge Gradski zvonik à Dubrovnik (Crédit J. Jeannot)

14. https://hr.wikipedia.org/wiki/Gradski_zvonik_u_Dubrovniku

14

https://hr.wikipedia.org/wiki/Gradski_zvonik_u_Dubrovniku


8. Chutes de Plitvice

Les chutes de Plitvice, dans le parc national des lacs de Plitvice en Croatie sont d’un
grand attrait pour la baignade :

Figure (17): Les chutes de Plitvice en Croatie (Photo J. Jeannot).
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9. Monnaie

Les dinars yougoslaves auront cours dans la période de la Yougoslavie Socialiste (1945
- 1992) :

Figure (18): 100 dinars de 1989...(Crédit en.ucoin.net)

10. Souvenirs

Figure (19): Souvenir typique, le presse-papier de cristal ou verre en Millefiori (technique antique
de fabrication de mosaïque en verre)..(J. Jeannot).
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11. Football

N’oublions pas le sport en Yougoslavie et notamment le football avec la grande équipe
du Dynamo de Zagreb, ici l’équipe en 1990 : 15

Figure (20): La très reconnue équipe du dinamo de Zagreb en 1990...(Crédit oldschoolpanini.com).

15. http://www.oldschoolpanini.com/2011/11/et-si-boban-avait-declenche-la-
guerre.html
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12. Pêche et plage

Visitant la côte de la belle ville de Senj (Comitat de Lik-Senj), la famille s’affairait
alors à la pêche aux oursins et anémones de mer...

Figure (21): Mer transparente et pêche sous-marine au programme...(Photo J. Jeannot).

Figure (22): Dégustation d’oursins noirs après récolte...(Photo J. Jeannot).
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Figure (23): Pêche sous-marine...(Photo J. Jeannot).
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13. ANNEXE : Guerres et implosion de la Yougoslavie entre 1991 et 1994

Des éléments historiques principaux des années 1991-1994 sont : 16

13.1. 1991
Le 25 juin 1991 : indépendance de la Slovénie et de la Croatie suite à des référen-
dums populaires. Ceux-ci entraînent la peur des Serbes de Croatie qui font sécession
et proclament l’autonomie de la Krajina 17 et son rattachement à la Serbie. Envoi
de l’armée fédérale (majorité serbe) La question de la Slovénie sera réglée en deux
semaines, avec un retrait de l’armée fédérale et une évolution à peu près sereine vers
indépendance. Pour la Croatie, il y aura maintien de l’armée fédérale et les com-
bats s’accroisseront notamment vers Vukovar et Dubrovnik. Fin 1991 la Croatie
et la Serbie sont reconnues par l’Allemagne et un référendum d’indépendance en
Macédoine. Pour la Bosnie-Herzégovine, un vote de la souveraineté de la République
de Bosnie-Herzégovine par le parlement entraîne la sécession des Serbes de Bosnie-
Herzégovine.

13.2. 1992
En avril 1992, la guerre éclate à Sarajevo après la reconnaissance internationale

de l’indépendance de la Bosnie-Herzégovine (Alija Izetbegović en est le premier pré-
sident). Les milices serbes (R. Mladic R. Karadzic) et l’armée fédérale mènent une
politique de conquête et d’homogénéisation. On observe de la « purification ethnique
». Siège Sarajevo : intervention de l’ONU inefficace.

13.3. 1993
Les Serbes de Bosnie-Herzégovine contrôlent près des trois quarts de la Bosnie-

Herzégovine, il y a création de la République serbe de Bosnie (Pale, « capitale »).
L’ONU envoie la FORPRONU (Français et Britanniques) et instaure des zones de
sécurité pour les populations musulmanes (Sarajevo, Bihac, Gorazde, Tuzla, Srebre-
nica)

16. Crédit : Mathilde Bastien - L’implosion de la Yougoslavie après 1991 - http://slideplayer.
fr/slide/1181045/

17. https://en.wikipedia.org/wiki/Republic_of_Serbian_Krajina
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13.4. 1994
Il y a intensification des combats et rejet des différents plans proposés (accord

Milosevic/Tudjman, plan Owen..). Des zones de sécurité sont directement menacées
par les Serbes.

Un exemple de source apparemment très détaillée (mais non fact-checkée vue
l’ampleur et la nature du sujet..) : http ://www.slobodanpraljak.com/development-
of-political-and-military-preparations-regarding-the-attacks-of-abih-on-hvo-in-central-
bosnia-and-the-valley-of-the-neretva-river-in-the-period-from-1992-to-1994-part2.pdf
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