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Contexte 
 

 Analyser les enjeux de l’implication française dans la guerre en ex-Yougoslavie suppose d’abord 

de réfléchir aux différentes temporalités constituant le substrat du conflit. En effet, le poids de 

l’histoire et, surtout, des interprétations qui en sont faites par les acteurs locaux mais aussi extérieurs, 

est un élément-clé de son étude.  

 La temporalité la plus longue explique la diversité culturelle, et notamment religieuse, des 

Balkans occidentaux. Mêlant des populations chrétiennes1 (orthodoxes et catholiques) à d’autres 

musulmanes (issues de la conquête d’une partie de la région par l’empire ottoman aux XIVe-XVe 

siècles2), elle accueillit également des communautés juives chassées de l’Espagne et du Portugal à la 

fin du XVe siècle. Pour Jasmin IMAMOVIC, c'est cette diversité religieuse vécue dans la cordialité qui 

forme la spécificité d’une entité comme la Bosnie-Herzégovine, les guerres intercommunautaires étant 

toujours, selon l’auteur, le produit de conflits importés3.   

 Une deuxième temporalité, moyenne, permet de saisir le problème de la construction étatique, 

élément déclencheur du conflit du début des années 1990. Les pays qui forment l’ex-Yougoslavie 

appartiennent à des ensembles politiques qui n’ont pas permis l’émergence au même rythme d’États 

constitués : au cours du XIXe siècle, certains connaissent des processus d’émancipation dans le 

contexte plus large du mouvement des nationalités en Europe mais seule la Serbie parvient à 

l’indépendance et constitue une principauté, pleinement reconnue en 1878. Toutefois, un courant 

favorable à l’unité des Slaves du Sud se développe durant ces décennies, qui obtient gain de cause lors 

de la recomposition géopolitique de l’Europe au lendemain de la Première Guerre mondiale grâce à 

l’effondrement des Empires centraux. En 1918, un « Royaume des Serbes, Croates et Slovènes » voit 

le jour, renommé Yougoslavie en 1929. Toutefois, loin de réaliser pleinement l’unité attendue, il reste 

dominé par des rivalités ethniques, particulièrement entre Serbes et Croates. Celles-ci culminent lors 

de la dictature des Oustachis croates qui obtiennent d’Hitler une indépendance de nom plutôt que de 

fait. Devenu satellite du IIIe Reich, le régime croate appuie la politique génocidaire nazie en direction 

des populations slave (Serbes) et juive. La guerre des partisans, sous les ordres de Tito, aboutit à la 

reconstitution d’une Yougoslavie après la défaite nazie. La personnalité du maréchal, devenu Président 

                                                           
1 Après une première évangélisation au VIIe siècle, la région fait à nouveau l’objet d’une politique missionnaire au IXe siècle par 

les saints Cyrille et Méthode. 

2 La Serbie, le Monténégro, l’Albanie et la Bosnie passent sous la domination ottomane, tandis que la Croatie est sous la tutelle 
du royaume de Hongrie et que la Slovénie appartient aux territoires patrimoniaux des Habsbourg. 

3 IMAMOVIC Jasmin, « Qu’est-ce donc que la Bosnie-Herzégovine ? », in COT Jean (dir.), Dernière guerre balkanique ? Ex-
Yougoslavie : témoignages, analyses et perspectives, Fondation pour les Études de Défense, L’Harmattan, 1996. 



du Conseil puis Président de la République en 1953, offre une façade qui soude les différentes entités 

ethniques et politiques du pays, sans pour autant en effacer les tensions. La Constitution qu’il met en 

place en 1974 établit un compromis difficile entre les tendances fédéralistes des Croates et unitaires 

des Serbes. La mort de Tito en 1980 libère des contradictions qui n’avaient été que mises en sourdine. 

La décennie suivante est désormais analysée comme préparatoire aux guerres qui éclatent en 1991.    

       Une troisième et dernière temporalité, courte, met en exergue le contexte immédiat de 

cette guerre. Le premier facteur concerne la chute de l’URSS et du bloc de l’Est. Si la Yougoslavie titiste 

se singularise par son non-alignement4, l’effondrement de l’URSS entraîne une reconfiguration des 

sphères d’influence sur le continent. L’Ouest appuyait les mouvements démocratiques et pouvait à 

bon droit penser les intégrer dans l’Europe de la démocratie libérale. À l’inverse, la fin du communisme 

soviétique interroge la pertinence de la survie du communisme en Yougoslavie. Certaines 

personnalités, comme Slobodan Milosevic, incarnent ce personnel politique qui trouve sa survie dans 

la transition du communisme au nationalisme. Le deuxième facteur se rapporte à la reconfiguration 

géopolitique européenne, alors en phase d’accélération5. François Mitterrand craint à l'époque que la 

réunification de l’Allemagne6 

la détourne d’une 

communauté européenne 

qu’elle aurait considérée 

jusque-là comme un simple 

palliatif à sa perte de 

puissance et l’engage, dans le 

contexte post-guerre froide, à 

reconstituer une Mitteleuropa 

sous sa coupe. Il pousse donc 

à une reconnaissance rapide 

de cette réunification tout 

autant qu’à 

l’approfondissement de la 

construction européenne, par 

le biais de l’Union 

Économique et Monétaire. 

S’il réussit sur ce plan, il 

échoue sur l’appréciation de situation ; à la fois pour des raisons historiques et de culture politique, 

l’Allemagne et la France portent un regard différent sur la crise, qui explique pour partie les 

atermoiements européens, alors même que la définition d’une Politique Étrangère et de Sécurité 

Commune appartenait aux grands axes de l’approfondissement communautaire. Un troisième facteur 

intervient dans la définition de la politique yougoslave de la France. Alors que la guerre du Golfe 

                                                           
4 Triomphant à la conférence de Belgrade en 1961. 

5 Le Traité de Maastricht est rédigé et négocié au cours des années 1990-1991 pour être signé le 2 février 1992. 

6 Proclamée le 3 octobre 1990. 

Figure 1 La presse française évoque la mort de Tito (La Nouvelle République 

4 mai 1980) 



s’achève et que des enseignements importants doivent 

encore en être tirés7, le pouvoir exécutif se retrouve confronté 

à un nouveau conflit, sur le continent européen, dans une 

région qui demeure, pour ceux qui se souviennent de leurs 

cours d’histoire, comme l’espace d’où s’était mis en branle 

l’« engrenage des alliances » qui avait rendu apparemment 

inéluctable la guerre de 1914. L’attitude première de la 

diplomatie française est de rechercher le dialogue, une 

conciliation, alors que la violence va croissant en Croatie et en 

Bosnie-Herzégovine ; la France souligne dans un premier 

temps l’importance du respect du droit international et ne 

souhaite pas s’engager dans une démonstration de force ou 

dans une intervention militaire que le pays porterait seul. 

 

 

 

 

 

 

 

Cadre 
 

 La guerre en ex-Yougoslavie8 se singularise par la double complexité de l’environnement 

humain et des réponses apportées par la communauté internationale. En effet, le conflit constitue un 

exemple pour l’enchevêtrement des cadres d’action, ce qui constitue un frein à la conduite efficace 

des opérations. En outre, au problème de la multiplicité des acteurs9, il faut ajouter celui de la lecture 

que chacun fait de la situation, parfois contradictoire, ce qui pèse sur les propositions faites en termes 

de réponse à apporter. Là où certains privilégient la voie diplomatique, d’autres jugent nécessaire le 

recours à la force.  

 L’Armée de terre qui s’engage dans les opérations, déploie cinq bataillons10 d’infanterie 

successivement mobilisés entre mars 1992 et 1994 ainsi qu’un détachement d’hélicoptères de l’ALAT11 

et des unités du génie, le tout sous mandat des Nations Unies qui, par la résolution 743 du 21 février 

1992, crée la FORPRONU (Force de Protection des Nations Unies). La mission de cette force : 

s’interposer entre les belligérants afin de créer les conditions d’un règlement pacifique du conflit. 

Parallèlement à cette FORPRONU et en soutien à son action, les moyens militaires de l’OTAN, parmi 

                                                           
7 Concernant le format des armées, le rôle et l’avenir de la conscription, les équipements, le renseignement. 

8 Pour l’étude des principales phases de la guerre, nous renvoyons à la chronologie sommaire présentée infra ainsi qu’à Hans 
STARK,  « Histoire immédiate de la guerre yougoslave », in Jean COT (dir.), Dernière guerre balkanique ? Ex-Yougoslavie : 
témoignages, analyses et perspectives, Fondation pour les Études de Défense, L’Harmattan, 1996. 

9 Ce qui peut avoir des conséquences non négligeables sinon sur la chaîne de commandement, tout au moins en terme 
d’empilement des missions. 

10 Un bataillon rassemble généralement autour d’une composante à dominante infanterie ou cavalerie, des unités provenant 
d’autres formations. On parle aujourd’hui de Groupement tactique inter-armes (GTIA).  

11 Aviation Légère de l’Armée de Terre. 

Figure 2 François Mitterrand et Helmut 
Kohl lors d'une réunion à l'Elysée, 3 
décembre 1991 



lesquels des moyens français12, sont mobilisés pour interdire l’espace aérien de la Bosnie aux vols 

militaires à partir de septembre 1992, afin d’imposer l’embargo sur les armes à destination de la 

Yougoslavie décidé par l’ONU le 25 septembre 1991 puis, en 1995, assurer des frappes aériennes sur 

des installations serbes (opération Deliberate Force).  

 ONU et OTAN ne représentent qu’une partie de la solution tentée par la communauté 

internationale pour mettre fin au conflit. Les opérations militaires sont d’abord considérées comme 

un appui inévitable afin d’obtenir un règlement négocié. Un autre cadre d’action subsumait donc le 

cadre militaire et nombre d’acteurs y opéraient. La Communauté européenne, en pleine phase de 

transition, mit ainsi sur pied des conférences de paix, dont aucune ne parvint à un résultat13. Malgré 

l’implication de l’Union de l’Europe Occidentale et la Conférence pour la Sécurité et la Coopération en 

Europe dès les premiers combats en 1991, aucune solution pérenne n’est osée, bien que l’on ait un 

instant songé au recours à la force. Malgré tout, les divergences diplomatiques entre les membres 

l’emportent et l’ONU elle-même privilégie toujours le principe de la négociation sur celui de la force. 

 Il faut donc attendre trois années de conflit pendant lesquelles les acteurs européens et 

internationaux sont incapables de mettre fin aux violences, pour que le président Jacques Chirac, 

nouvellement élu, appuie la mise en place en juin 1995 d’une Force de Réaction Rapide comprenant 

des éléments français, 

britanniques, belges et 

néerlandais, force 

indépendante de la 

FORPRONU. L’objectif est 

alors d’améliorer la 

réactivité des forces 

occidentales face aux 

exactions et aux 

provocations des Serbes. 

Cette FRR marque 

l’utilisation assumée de la 

force, comme en 

témoignent aussi les 

bombardements de 

l’OTAN durant l’été 1995.  

 Ces actions débouchent sur la signature des accords de Dayton le 21 novembre 1995, après 

laquelle  les forces françaises poursuivent leur engagement dans la région en participant à l’IFOR 

(Implementation Force, 1995 - 1996) puis à la SFOR (Stabilization Force, 1996 - 2005), deux opérations 

sous mandat OTAN. L’EUFOR prend (à partir de 2004, opération Althéa) le relais au nom de l’Union 

européenne, et ce jusqu’à aujourd’hui. 

 

 

                                                           
12 Essentiellement de l’Armée de l’air. 

13 En novembre 1991 à La Haye, en 1992 à Londres, en 1993 à Genève. À partir de 1992, l’ONU est partie prenante dans 
l’organisation de ces conférences.  

Figure 3 Visite du Secrétaire général de l'ONU où des Bosniaques 
demandent l'intervention de la FORPRONU, 1992 



La nature  de l 'engagement  
 

 L’analyse de l’engagement des forces françaises révèle à la fois une montée en puissance 

progressive qui témoigne de l’intensité des combats comme des hésitations des responsables 

politiques européens et onusiens quant à l’action à entreprendre en ex-Yougoslavie.  

 La mission d’abord dévolue à la FORPRONU en Croatie, après l’arrêt des combats obtenu en 

janvier 1992, consiste à s’interposer entre les belligérants et à assurer la démilitarisation des zones 

protégées par l’ONU dans l’est et le sud du pays. Il s’agit donc d’une opération de maintien de la paix 

qui se double d’une mission de sécurisation de l’aide humanitaire14 et de protection des observateurs 

de l’ONU. Si les combats demeurent sporadiques en Croatie entre 1992 et 1995, les Casques bleus 

n’en restent pas moins exposés dans cette région mais plus encore en Bosnie : leur mandat les y porte 

en raison des tensions croissantes entre Croates et Bosniaques d’une part et des milices serbes d’autre 

part. Dans cette partie de l’ex-Yougoslavie, outre l’acheminement de l’aide humanitaire, les forces 

françaises sont chargées de la protection du QG de la FORPRONU. Constatant les exactions dont sont 

victimes les civils, l’ONU décide en mai 1993 la création de six zones de sécurité dans le sud de la 

Bosnie15. 6 300 soldats français participent à leur protection. La situation se complexifiant, les Casques 

bleus français sont amenés à faire cesser les combats non seulement entre les Croato-Bosniaques et 

les Serbes mais également entre factions bosniaques rivales. La situation demeure extrêmement 

fragile et c’est dans ce contexte que l’armée de terre se distingue par une opération éclatante en mai 

1995. Alors que 11 Casques bleus français sont retenus en otages par les Serbes au poste du pont de 

Vrbanja, point clé à Sarajevo, le président Jacques Chirac ordonne la reprise du poste et la libération 

des otages. Sous les ordres du capitaine François Lecointre, une trentaine d’hommes se lancent à 

l’assaut du pont. Deux soldats français sont tués mais l’opération réussit. Elle illustre le passage d’une 

situation de plusieurs années durant lesquelles les Casques bleus déplorent leur passivité et leur 

incapacité, du fait des instructions reçues, à riposter aux exactions commises à leur encontre et contre 

la population civile à une 

posture où la riposte 

armée est assumée. 

L’opération Vulcain 

démarrée en août 1995 

témoigne également de ce 

changement dans les 

ordres donnés au niveau 

politique. Celle-ci avait 

pour but de détruire des 

objectifs serbes (dépôt et 

usine d’armement, pièces 

d’artillerie). L'armée de 

terre française y participe 

par des frappes d’artillerie. 
 

                                                           
14 Très vite, la FORPRONU reçoit pour instruction de protéger l’aéroport de Sarajevo, essentiel à l’acheminement de cette aide.  

15 Sarajevo, Bihac, Tuzla, Žepa, Sebrenica, Goražde. 

Figure 4 Le lieutenant Heluin après la reprise du pont de Vrbanja, 1995 



Enseignements  
 

 La longue situation de guerre en ex-Yougoslavie, qui mobilise, en plus des acteurs locaux et 

internationaux, l’opinion publique à travers la médiatisation croissante des opérations et, surtout, au 

travers de la violence subie par les civils, suscite nombre de critiques. Ces dernières conduisent à 

approfondir la réflexion relative à l’emploi des forces dans un contexte de gestion de crises. De ce fait, 

elles influencent la doctrine des Nations Unies et, par conséquent, celle de la France.  

 La première critique porte sur l’absence de mandat clair, et tenant compte de la situation réelle, 

donné aux Casques bleus. Ces derniers rapportent l’absence de vision stratégique tant des acteurs 

européens qu’onusiens, alors même que la situation se dégrade rapidement. D’où une certaine 

amertume des soldats qui n’ont pas autorisation de mettre fin aux violences, notamment et surtout 

celles commises par les milices. Les analystes indiquent la nécessité de redéfinir le cadre normatif des 

opérations de maintien de la paix et d’engager, quand c’est nécessaire, les forces des Nations Unies 

dans des opérations de rétablissement de la paix, avec recours à l'’usage de la force16. 

 Les ONG et d'autres organisations intervenant dans le conflit, comme le CICR, voient également 

les problèmes résultant de la confusion entre actions militaires et actions humanitaires. Aux yeux de 

certains belligérants, et notamment des Serbes, les Casques bleus peuvent apparaître non comme des 

soldats de la paix mais comme une force d’ingérence en soutien des Croates et des Bosniaques17. Par 

conséquent, leur donner pour mandat principal l’aide à l’acheminement de l’aide humanitaire, neutre 

par définition, décrédibilise cette aide elle-même et entrave le travail des ONG. Celles-ci plaident pour 

que l’ONU assume le recours à la force afin de rétablir les conditions indispensables à la sécurité des 

populations. Ainsi, une réflexion plus poussée surgit de cette situation où l’imbrication sur un même 

terrain d’acteurs aux 

missions et aux 

identités différentes 

mais se chevauchant, 

conduit à leur 

moindre efficacité. Il 

faut alors élaborer 

une doctrine relative 

aux opérations civilo-

militaires afin de faire 

travailler ensemble et 

avec des cahiers des 

charges clairs forces 

armées et ONG.  

 Du point de vue 

strictement français, 

                                                           
16 Ainsi, le Supplément à l’Agenda pour la paix, publié par l’ONU ne 1995, tire quelques conclusions des conflits du début des années 

1990.  Néanmoins, pour Thierry TARDY, l’inefficacité de l’ONU a conduit, dans les années qui suivirent à une 
« renationalisation » des opérations de maintien de la paix.  

17 Notamment parce que les médias occidentaux, à partir de 1993-1994, insistent davantage sur les massacres de musulmans 
bosniaques. 

Figure 5 Visite du CEMAT aux forces françaises à Sarajevo, avril 1992 



l’engagement en Croatie et en Bosnie valide le nouveau modèle d’armée né des retours d’expérience 

de l'opération Daguet18. Dans le monde de l’après-guerre froide, la France dispose de forces 

projetables rapidement et facilement adaptables à l’évolution de la situation. La capacité à projeter 

en quelques mois pas moins de cinq bataillons d’infanterie, à en effectuer les relèves et 

l’approvisionnement logistique sur un temps long, à mettre sur pied une Force de Réaction Rapide 

démontre que l’armée de terre sait relever les défis de ces nouveaux types d’opérations. Dans le même 

temps, la recomposition géopolitique pose la question de la nécessité du nucléaire ; la situation des 

Balkans, où se trouvent imbriquées forces armées occidentales, milices et  populations civiles crée un 

nouvel environnement dans lequel cet arme est inappropriée. Cela justifie le moratoire sur les essais 

nucléaires décidé par le président François Mitterrand en 1992.  

 Enfin, la capacité de la Communauté européenne à apporter une réponse coordonnée à une 

crise d’une telle ampleur et d’une telle proximité géographique se traduit par un semi-échec. Des 

tentatives sont menées pour élaborer une diplomatie commune, préalable nécessaire à une 

éventuelle action militaire. L’Union de l’Europe Occidentale fut convoquée de même que la CSCE. Mais 

les divergences entre chancelleries européennes montrent vite que l’idée d’une défense européenne 

était un chantier encore en cours. Il faut la création d’un groupe de contact en 199419 puis celle de la 

Force de Réaction Rapide pour des États européens - et non l’UE - prennent des décisions plus 

vigoureuses.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
18 Nous renvoyons à la fiche consacrée à cette opération.  

19 Composé des États-Unis, de la Russie, de la France, du Royaume-Uni et de l’Allemagne, et donc non exclusivement européen.  
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Le contexte,  le  cadre,  les  causes  de l 'opération  
 

Document 1. Les Balkans, une mosaïque de peuples. Une vision de la situation en 1992 (chiffres de 

1991). 

Document disponible sur le site Internet du Monde diplomatique,  
https://www.monde-diplomatique.fr/cartes/peuples-yougoslavie, consulté le 16 mai 2019. 

 
 



Document 2. Un compte-rendu de la première année de guerre à la télévision française : Direct 

présenté par Christine Ockrent, 10 juin 1992. 

 

 Un extrait de l'émission est accessible à l’adresse suivante :  

  https://www.ina.fr/video/I04219874 

Nous attirons l'attention sur le caractère violent de certains plans en fin de reportage. 

 

Document 3. La mobilisation de la communauté européenne et de l’ONU. 

 
Source : archives de l'ONU publiées sur https://www.un.org/fr/sc/documents/resolutions/ 

Seules quelques dispositions de la résolution 743 sont publiées ci-dessus. 
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Document 4. Un reportage de l’ECPAD sur les missions des forces françaises en Yougoslavie, extrait de 

Top défense, 1994. 

 http://www.ecpad.fr/les-forces-francaises-dans-la-guerre-de-bosnie-avril-1992-decembre-1995-

3/ 

Séquences à analyser : 1. de 2 min 47 à 7 min 15 / 2. de 10 min 40 à 12 min 06. 

 

 

 

view-source:https://www.ina.fr/video/I04219874
http://www.ecpad.fr/les-forces-francaises-dans-la-guerre-de-bosnie-avril-1992-decembre-1995-3/
http://www.ecpad.fr/les-forces-francaises-dans-la-guerre-de-bosnie-avril-1992-decembre-1995-3/


 Document 5.  La reprise du pont de Vrbanja : le nécessaire recours à la force 

 

 « 27 mai 1995 : les marsouins reprennent le pont de Vrbanja… ». Consulté le 16 mai 2019. 

https://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/27-mai-1995-les-marsouins-reprennent-le-pont-de-

vrbanja#.T7-RB6HxMbY.twitter. 
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Document 6. Le « moment » Vrbanja ou l’illustration de l’engagement du militaire 

 

 Un reportage de l’Armée de terre consacré à la transmission de la mémoire de l’assaut lors d’une 

Journée Défense et Citoyenneté. 

https://www.youtube.com/watch?v=JdXp_9LVSWk 

 

 

https://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/27-mai-1995-les-marsouins-reprennent-le-pont-de-vrbanja#.T7-RB6HxMbY.twitter
https://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/27-mai-1995-les-marsouins-reprennent-le-pont-de-vrbanja#.T7-RB6HxMbY.twitter
https://www.youtube.com/watch?v=JdXp_9LVSWk


Chronologie  sommaire  

8 mai 1989 : Slobodan Milosevic est élu Président de la Serbie par le Parlement serbe.  

19 août 1990 : la minorité serbe de Croatie (12 % de la population totale) organise un référendum 

sur son autonomie. Ce fait s'inscrit dans une politique de la Serbie visant à promouvoir l'unité politique 

de la nation serbe.  

28 septembre 1990 : l'adoption d'une nouvelle Constitution en Serbie met fin au statut d'autonomie 

du Kosovo (province du sud) et de la Voïvodine (province du nord). 

27 juin 1991 : l'offensive de l'armée fédérale yougoslave (pro-serbe) contre la défense territoriale 

slovène marque le début de la guerre en Yougoslavie. 

3 juillet 1991 : début de la guerre en Croatie.  

5 juillet 1991 : la Communauté Économique Européenne décide un embargo sur les armes. 

7 juillet 1991 : la Slovénie, la Croatie et les autorités fédérales yougoslaves signent les accords de 

Brioni sous l'égide de la CEE (cessez-le-feu, envoi d'observateurs, moratoire de trois mois sur 

l'indépendance). 

18 juillet 1991 : fin des hostilités en Slovénie.  

7 septembre 1991 : ouverture de la conférence de la paix sur la Yougoslavie à La Haye. 

17 septembre 1991 : la Macédoine déclare son indépendance. 

12-20 septembre 1991 : les Serbes bosniaques créent des régions autonomes serbes en Bosnie-

Herzégovine.  

25 septembre 1991 : l'ONU décide un embargo militaire. Ne faisant aucune distinction entre les 

composantes de la Yougoslavie, et alors que la Serbie bénéficie d'une supériorité militaire manifeste, 

celui-ci a pour conséquence de détériorer les capacités de défense de la Croatie et de la Bosnie-

Herzégovine.  

15 octobre 1991 : la Bosnie-Herzégovine déclare sa souveraineté.  

17 octobre 1991 : la CEE propose un plan de paix visant la transformation de la Yougoslavie en une 

confédération. Il est rejeté par la Serbie le 4 novembre. 

19 octobre 1991 : le Kosovo se déclare indépendant.  

9-10 novembre 1991 : les Serbes de Bosnie-Herzégovine organisent un référendum sur l'indépendance. 

23 décembre 1991 : prenant de court ses partenaires européens, l'Allemagne reconnaît la Slovénie 

et la Croatie. 

15 janvier 1992 : la CEE reconnaît à son tour la Slovénie et la Croatie. 

4 avril 1992 : la guerre éclate en Bosnie-Herzégovine. Le siège de Sarajevo commence deux jours 

plus tard. Les États-Unis et la CEE reconnaissent l'indépendance de la Bosnie-Herzégovine. 

27 avril 1992 : proclamation de la République fédérale de Yougoslavie (qui comprend la Serbie et le 

Monténégro). 

22 mai 1992 : admission à l'ONU de la Slovénie, la Croatie et de la Bosnie-Herzégovine. 

30 mai 1992 : la résolution 757 instaure un embargo commercial, pétrolier et aérien contre la Serbie 

et le Monténégro. 

Juin 1992 : fin de l'installation de la FORPRONU en Croatie. 

8 juin 1992 : la résolution 758 prévoit l'élargissement du mandat de la FORPRONU à la Bosnie-

Herzégovine et autorise le déploiement de 1000 Casques bleus aux abords de l'aéroport de Sarajevo. 



 
 
 
 
 
 

13 août 1992 : les résolutions 770 et 771 autorisent l'usage de la force pour défendre les convois d'aide 

humanitaire et exigent l'accès aux camps de réfugiés et déplacés. 

17 octobre 1992 : début des hostilités entre Croates et Musulmans bosniaques.  

2 janvier 1993 : présentation à Genève du "plan de paix Vance-Owen" pour la Bosnie-Herzégovine. 

22 février 1993 : la résolution 808 autorise la création d'un tribunal international pour juger les crimes 

de guerre dans l'ex-Yougoslavie. 

30 mars 1993 : la résolution 816 autorise l'usage de la force pour faire respecter l'interdiction des vols 

militaires au-dessus de la Bosnie-Herzégovine. 

11 mai 1993 : désaccord ouvert entre Américains et Européens sur l'usage de la force contre les Serbes 

bosniaques et sur la question de l'embargo sur les armes. 

27 juillet 1993 : réouverture des pourparlers de paix à Genève.  

9 août 1993 : les pays membres de l'OTAN approuvent le principe de frappes aériennes en Bosnie-

Herzégovine. 

21 août 1993 : présentation du plan de paix Owen-Stoltenberg. 

29 septembre 1993 : rejet du plan Owen-Stoltenberg par les Musulmans bosniaques. 

5 février 1994 : le tir d'un obus de mortier sur le marché de Sarajevo fait 68 morts et 120 blessés. 

6 février 1994 : Boutros Boutros-Ghali, Secrétaire Général de l'ONU, demande que l'OTAN entreprenne 

des actions militaires contre les Serbes de Bosnie. 

9 février 1994 : l'Alliance atlantique lance un ultimatum aux Serbes de Bosnie, exigeant le retrait de leurs 

armes lourdes de la capitale bosniaque. 

23 février 1994 : Croates et Musulmans signent un cessez-le-feu. 

1er-22 avril 1994 : offensive des forces serbes contre la population civile de la "zone de sécurité" de 

Gorazde. 

25 avril 1994 : création du Groupe de contact. 

16-18 juillet 1994 : Croates et Musulmans signent le plan de paix proposé par le Groupe de contact. 

Quelques semaines plus tard, 90 % des Serbes de Bosnie se prononcent contre. 

26 mai 1995 : à la suite d'une frappe aérienne de l'OTAN sur Pale, les Serbes de Bosnie prennent 400 

Casques bleus en otage. 

3 juin 1995 : à Paris, les ministres de la Défense des pays membres de l'OTAN décident la mise en place 

d'une Force de Réaction Rapide. 

11 juillet 1995 : chute de la "zone de sécurité" de Srebenica.  

5 juillet 1995 : chute de la "zone de sécurité" de Zepa. 

4-8 août 1995 : la Croatie rétablit son autorité sur la région de Krajina (à forte majorité serbe) à la suite 

de combats dans le cadre de l'opération Tempête. 

28 août 1995 : le tir d'un obus sur le marché de Markale, à Sarajevo, fait 35 morts et 89 blessés. 

3-18 septembre 1995 : l'OTAN et la FRR lancent des raids aériens contre les installations militaires serbes 

autour de Sarajevo. 

21 novembre 1995 : l'"accord global de paix" pour l'ex-Yougoslavie est paraphé par les Présidents 

Izetbegovic, Milosevic et Tudjman après trois semaines de négociation à Dayton (États-Unis). 



Commentaire des  ressources  documentaires  
 

Ces documents permettent d’aborder une question moins connue que les conflits au Moyen-Orient mais 

qui, parce qu’elle se déroule sur le continent européen, peut être utilement mise en lien avec l’étude de la 

construction européenne. Elle illustre la nécessité de garantir l’architecture de sécurité mondiale aux 

portes de la CEE/de l’UE en cherchant à éviter l’extension et l’aggravation des violences.  

 

 Un extrait de la bibliographie présentée ci-dessus peut être utilisé comme outil de travail auquel se 

référer tout au long de l'étude.  

 

• La première étape consiste à bien cerner le contexte et le cadre de l’intervention française (et plus 

largement de la communauté internationale) dans la région. Il faut tenir compte du fait que certains 

préparants, nés après la fin du conflit, en ont sans doute peu ou pas entendu parler dans le contexte 

familial, à la différence des grands conflits mondiaux ou de ceux qui ont cours actuellement. Il 

faudra donc commencer par situer la région des Balkans sur une carte de l’Europe. Par la suite, 

une recherche documentaire succincte, à partir de l’article « Yougoslavie » d’un dictionnaire des 

noms propres par exemple, permettra de disposer de quelques repères chronologiques (lien avec 

le déclenchement de la Première Guerre mondiale, constitution d’un État unifié après ce conflit, 

déchirures du temps de l’Europe nazie, position singulière dans le cadre de la guerre froide, 

importance de la figure politique du maréchal Tito). Ces repères permettront de comprendre les 

éléments de temporalité longue abordés dans les différents documents vidéo. 

Après avoir acquis ces repères, justifiera l’expression « mosaïque de peuples » appliquée à la 

Yougoslavie de la fin des années 1980 (cf. carte 1) et d’identifier les possibles points de tension 

(poids important de la Serbie, tant en termes de superficie que de démographie ; zones de 

chevauchement ethnique en Croatie et en Bosnie-Herzégovine). Le document 2 (extrait d’un 

magazine de France 2) permettra de compléter en exposant le projet politique serbe  (Grande 

Serbie). 

Le visionnage de ce même magazine télévisé doit permettre, à travers une prise de notes réalisée, 

de dégager les premières phases du conflit (Slovénie/Croatie/cristallisation des tensions autour de 

la Bosnie-Herzégovine) de même que de constater le degré de violence, et notamment contre les 

civils, auxquels la communauté internationale doit rapidement faire face.  

Enfin, l’identification des acteurs internationaux qui tentent de trouver une solution d’apaisement 

se fera grâce, à nouveau, au magazine de France 2 (qui témoigne déjà des désaccords entre les 

chancelleries européennes) et de la résolution de l'ONU où sont cités la Communauté européenne, 

la Conférence sur la Sécurité et la Coopération en Europe, l’organisation de conférences de la paix 

et l’Organisation des Nations Unies (avec mention des principes énoncés dans sa Charte et qui 

justifient son action sur le terrain yougoslave), avec, ici, la possibilité de réactiver des 

connaissances issues d’autres thèmes étudiés.  

 

▪ La deuxième partie permettra de comprendre plus précisément les formes de l’engagement de 

l’Armée de terre sur le théâtre yougoslave. La séquence identifiée supra au sein de la compilation 

de reportages de l'’ECPAD évoque d’entrée de jeu, par le biais de la remise du béret bleu aux 

troupes françaises, le statut de « soldats de la paix » sous lequel se déroule leur mission. C’est un 

élément très concret et éminemment symbolique de cet engagement. Par la suite, les différentes 

missions accomplies sont évoquées dans l’entretien et illustrées par les images. On demandera 



d’en faire la liste (interposition, protection des corridors humanitaires, évacuation, observation, 

services sanitaires, dépollution) et de justifier alors l’expression « soldats de la paix ». On en 

profitera pour introduire la notion d’« opérations de maintien de la paix ». Par ailleurs, le reportage 

illustre les conditions de vie particulièrement difficiles de la population civile.  

La deuxième partie de la séquence retenue montre les frappes aériennes réalisées par la Force de 

Réaction Rapide en 1995 contre des objectifs serbes et permet de constater l’évolution de la 

mission vers un recours à la force plus assumé, du fait de la dégradation de la situation à l’encontre 

des civils. On pourra ensuite faire un lien avec la reprise du poste du pont de Vrbanja en mai 1995. 

Par l’évocation d'un fait d’armes décidé au plus haut niveau de l’État (c'est Jacques Chirac, alors 

tout nouveau Président de la République, qui en donne directement l’ordre), on amènera à 

connaître un récit à hauteur d’homme de l’histoire militaire récente et on illustrera l’ambition 

française d'être une puissance militaire qui réplique à toute tentative d’intimidation.  

 

• Enfin, les enseignements tirés de ce conflit pourront faire l’objet d'un apport en guise de 

conclusion. L’évocation du « moment » Vrbanja, à travers le témoignage apporté à de jeunes 

citoyens lors de la Journée Défense et Citoyenneté permet de réfléchir à la notion de devoir de 

mémoire, celle-ci ne se limitant pas aux conflits mondiaux ou aux guerres de décolonisation mais 

englobant, et de plus en plus, les conflits de l’après-guerre froide. 
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