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Thème général Sous-thèmes Europe Etude de cas 

 
 
 
La géopolitique 
mondiale 

Carte géopolitique mondiale 
(Etats, frontières, influences, 
intégrations, conflits, enjeux 
 
Evolution et diversité des 
Etats 
 
Diversité des niveaux 
économiques : Etats/régions 
 
Les conflits dans le monde : 
territoires en conflits et 
foyers 

Carte géopolitique de 
l’Europe : diversité des 
Etats, leur évolution au 
XXe siècle 
 
Intégration et conflits 
en Europe : la 
construction de l’Union 
européenne, foyers de 
conflits et territoires 
disputés 

 
 
L’espace géopolitique 
méditerranéen 
 
 
 
 
L’ex-Yougoslavie 

 

L’ex-Yougoslavie présentée comme étude de cas est une entrée judicieuse pour la présentation 
géopolitique de l’Europe : elle se présente comme un microcosme des caractéristiques du territoire 
européen, de ses transformations, des enjeux géopolitiques. 
 

Contexte 
 

L’Europe connaît sur son territoire les bouleversements géopolitiques à l’échelle mondiale : la dislocation 
du monde communiste et les tentatives d’unions régionales ont renouvelé la carte des frontières1.  
Depuis l’effondrement du bloc soviétique, le risque d’un conflit à l’échelle planétaire est réduit, le nombre 
de conflits entre Etats tend à diminuer mais celui des conflits inter étatiques (ou guerres civiles) 
augmentent.  
Si l’Ouest de l’Europe connaît une relative stabilité (Etats anciens, modèle de l’Etat-nation), sa partie 
orientale a vu naître de nouvelles frontières, parfois contestées2. C’est le cas des tensions et guerres 
dans les Balkans, nés d’un réveil des nationalismes : en Yougoslavie, se sont affrontées la volonté serbe 
de maintenir l’unité de la fédération et les revendications nationalistes des peuples qui la composent.  
Des frontières regroupent des peuples très divers, ayant connu à certains moments de leur passé une 
histoire commune mais trop courte pour que se construise un Etat-nation : le caractère multiethnique de 
la Yougoslavie, la volonté de faire coïncider un Etat - un peuple (dont la plus dramatique des 
conséquences fût l’épuration ethnique organisée par le gouvernement de Milosevic en Bosnie) ont 
conduit à des affrontements sanglants ; les frontières contestées ont été modifiées et 5 nouveaux Etats 
sont apparus. 
 

A partir d’un corpus documentaire accompagné d’un questionnement (les élèves travaillent seuls 
ou à deux), quelques caractéristiques de la géopolitique des Balkans pourront être dégagées 
permettant d’élargir la réflexion à l’échelle européenne. 
 
 
 
 
 
 

                                                
1
 78 Etats en 1945, 193 en 2003 

2
 Depuis le XIXe siècle, les peuples opprimés par l’Empire austro-hongrois revendiquent leur indépendance ; les Traités de paix 

après 1918 ont permis l’éclatement des Empires en Europe et la naissance de nouveaux Etats, dont la Yougoslavie.  

L’ex-Yougoslavie 
- un territoire multiculturel 
- de profonds bouleversements géopolitiques 
durant le XXe siècle  
- frontières anciennes, frontières récentes : 
raisons et conséquences 
- Etat-nation et nationalismes : les difficultés, les 
enjeux. 
- des tensions non résolues dans un contexte 
d’élargissement de l’UE vers l’Est. 

- L’Europe est un territoire complexe, un espace 
fragmenté (importante division politique : 47 Etats) 
qui a connu la création récente de nouvelles 
frontières. 
- C’est un territoire complexe par sa diversité 
culturelle (linguistique, religieuse..) : on parle de 
« mosaïque européenne ». 
- Cette complexité est un héritage de l’histoire. 
- Mais c’est aussi un territoire en voie d’unification 
(voir thème de la construction européenne). 
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La notion clé à travailler est celle de « frontière » : frontières mouvantes, frontières artificielles, 
frontières qui délimitent ou limitent, qui rapprochent ou qui divisent…lignes de partage, 
d’affrontements… ou de coopération. Cette notion est la base de la réflexion sur l’ex-Yougoslavie 
comme sur celle de l’Europe : quels territoires ? Quelles frontières ? Quelles identités ? Quels enjeux ?  
 
La problématique qui en découle pourrait être la suivante : Yougoslavie, des conflits au cœur de 
l’Europe : recompositions géopolitiques  et espoirs de pacification. 
 
La réflexion portera ainsi sur le poids de l’histoire dans les conflits passés et présents, la construction de 
territoires identitaires (vers des Etats-nations) et les enjeux de frontières, l’intégration de la région à 
l’Europe. 
 
 
Une chronologie des principaux évènements peut être distribuée aux élèves. 
 
 
 

9 ans de guerre, plus de 200 000 morts en ex-Yougoslavie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Notions abordées  Savoir-faire 

Territoires 
Frontières 
Etat- nation 
Multiethnique 
Nationalisme 
Identité  
Epuration ethnique 

- Prélever des informations dans des documents : 
textes, cartes, statistiques 
- Les mettre en relation 
- Classer ces informations et les organiser autour 
de quelques idées fortes 
- Rédiger un texte argumenté répondant à une 
question en utilisant les éléments des documents 
et les apports du professeur  

Des témoignages 
s’accumulent sur les 
camps 
d’internement 
contrôlés par les 
Serbes en Bosnie. 

Prise en otage de 
370 casques bleus. 
Offensives serbes 
contre des zones de 
sécurité. 
Accords Dayton entre 
serbes, bosniaques 
et croates 

Affrontement au 
Kosovo : la police serbe 
et l’armée yougoslave 
provoquent la destruction 
de plusieurs villages 
albanais. 

Affrontement entre l’UCK 
(armée de libération du 
Kosovo)et l’armée serbe. 

Victoire aux élections 
de Kostunica contre 
Milosevic. 20 000 
Belgradois descendent 
dans la rue : Milosevic 
est déchu. 

La Slovénie, la Croatie, 
la Bosnie déclarent leur 
indépendance : début de 
la guerre. 
Echec en Slovénie de 
l’armée fédérale serbe. 
18 nov. : chute de 
Vukovar, ville symbole 
de la résistance croate 
après 3 mois de siège 
serbe (200 000 morts, 27 
000 disparus, 50 000 
déportés). 
 
 

L’ONU crée 6 
zones de sécurité 
protégées par les 
casques bleus. 

Sarajevo est 
réunifiée 
après 3 ans 
de siège  
mais vidée 
de ses 
habitants 
serbes. 

Les témoignages disent les 
exactions serbes contre les 
Kosovars pour les 
contraindre à fuir. 
Exode : 200 000 victimes et 
plus de 250 000 réfugiés en 
Albanie. 

L’OTAN bombarde la 
Serbie. 
 

Milosevic est 
inculpé de 
crimes contre 
l’humanité et 
de crimes de 
guerre par le 

tribunal 
pénal 
international

. 
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Documents 

 
 
 
 
 

 

Document 3 : L’expérience yougoslave  (page 31, Géographie Belin, 1
ère

, 2003)    
 
La victoire des Alliés a consolidé le pouvoir de Tito et de ses partisans communistes, qui ont géré le fait 
multinational à l’opposé de l’unitarisme d’avant-guerre : ils ont pris appui sur l’idéologie stalinienne des 
nationalités en les subordonnant au Parti unique, et créé une fédération. Dépassant la confrontation serbo-
croate, ils ont promu comme autant de nations Monténégrins, Macédoniens et Bosniaques (sous le terme de 
Musulmans), jusqu’alors confondus avec les Serbes ; mais les Serbes s’en sont trouvés affaiblis, nombre 
d’entre eux vivant hors de la république de Serbie au sens strict. Cette configuration de la fédération 
yougoslave a pourtant séduit (…) 
Vers 1970, le nombre d’habitants optant pour la nationalité « yougoslave » progressait nettement. Elles faisaient 
vivre ensemble des populations qui sortaient de déchirements extrêmes, en s’appuyant sur la croissance 
économique et l’autorité de Tito. Mais, peu après le renversement des situations externe et interne a relancé les 
méfiances, les inquiétudes et les replis identitaires… 
 La nouvelle donne économique internationale a élevé le prix de l’énergie et des matières premières ainsi que la 
dette extérieure ; elle a réduit l’émigration des travailleurs et leur apport de devises. Chaque membre de la 
fédération tendait à rendre celle-ci, et les autres nations, responsables de la stagnation. La constitution de 
1974, qui augmente l’autonomie de chaque nation, précède de peu le début des difficultés et contribue à la 
fragilité ; la fédération devient ingouvernable. 
 

V. Rey, Europes orientales, Russie, Asie centrale, Géographie Universelle, Belin-Reclus, 1996 

Document 2 : Les disparités entre les Républiques yougoslaves (1990) 
   (page 30, Géographie Belin, 1

ère
, 2003) 

 Population (%)      PSH Exportations (%) 

Bosnie-Herzégovine       18,9     74          15,2 

Croatie       19,9     123           21 

Macédoine       9,9     66           4,9 

Monténégro       2,7     78           2 

Serbie restreinte       24,6     93           21,5 

Kosovo       8,1     31           1,7 

Voïvodine       8,7     119           8,2 

Slovénie       8,2     212           25,5 

Yougoslavie      100      100          100 
PSH : Produit social par habitant (moyenne yougoslave = 100) 

 

Document 1 : Cartes des minorités nationales        

(page 31, , Géographie 1
ère

, Belin 2003) 
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Questions 
 
(les élèves ont ¾ d’heure pour répondre, individuellement ou à deux, aux questions) 
 
Document 1  
 

1- Quelles sont les caractéristiques culturelles de cette région des Balkans ?  
Quelles différences y a t-il entre la Slovénie et la Bosnie-Herzégovine ?  
Localisez les guerres des années 90 (référence : frise chronologique). Qu’en déduisez-vous ? 
 

2- Quels sont les changements de frontières depuis le début du siècle ?  
Citez les États issus du démantèlement de l’ex-Yougoslavie.  

 
Document 2 
 

1- Quelles autres disparités peuvent être observées ? 
2- Peuvent-elles être source de tensions ?  Expliquez. 

Document 4 : Ce crime au cœur de l’Europe.  (extrait du Monde, 22 avril 1999, D. Vernet) 
 

Les chiffres sont sujets à caution mais les témoignages se recoupent. Slobodan Milosevic est en train de 
réaliser l’objectif des dirigeants serbes les plus nationalistes et les plus extrémistes à travers l’histoire : 
chasser les Albanais du Kosovo. Pour le président yougoslave, il ne s’agit plus de maintenir dans la Serbie 
cette province, berceau du peuple serbe, théâtre de la plus glorieuse des défaites contre les Ottomans en 
1389, riche des monastères les plus vénérables de l’orthodoxie ( …). 
Les forces serbes procèdent toujours de la même façon. En quatre étapes. D’abord, elles encerclent ou 
pilonnent un village ou un faubourg, pour chasser les habitants et les regrouper dans un endroit où ils peuvent 
être facilement surveillés, puis elles liquident les porte-parole de la communauté, les élus, prêtres, médecins 
ou enseignants. Elles séparent les femmes, les enfants et les vieillards des hommes valides et, souvent, elles 
exécutent ceux qui sont en âge de se battre. Enfin, les maisons abandonnées sont pillées et détruites par un 
obus de char ou incendiées (…). 
Ces pratiques furent déjà mises en œuvre en Bosnie, peut-être de manière moins systématique et dans un 
laps de temps moins court. La rapidité des exécutions en accroît l’horreur. Ne s’en étonneront que ceux qui 
n’ont pas pris au sérieux l’abondante littérature serbe sur le nettoyage ethnique (…). 
Ce qui frappe le plus dans la tragédie du Kosovo, c’est le caractère systématique, calculé, froid, de la politique 
mise en œuvre. Quoi qu’en dise Belgrade, l’épuration ethnique n’est pas liée aux frappes de l’OTAN. Elle 
avait été préparée bien avant et avait reçu un commencement d’exécution à l’automne 1998 : 300 000 
Kosovars avaient été chassés de leur foyer. La campagne de l’OTAN a été utilisée par Milosevic pour sonner 
l’hallali (…). 
Milosevic espère t-il pouvoir remplir la seconde partie des plans préparés depuis des décennies par les 
nationalistes serbes, à savoir coloniser le Kosovo, le repeupler de « vrais serbes », ceux par exemple, qui ont 
été chassés de Croatie et de Bosnie ? 

Document 5 : Les Bosniaques pourront-ils construire une identité ?   
(page 32, Géographie Belin 1

 ère
, 2003) 

 

Si l’identité bosno-serbe reste embryonnaire, l’Etat commun de Bosnie-Herzégovine n’a guère de légitimité. 
Chacun des trois peuples a développé ses propres référents identitaires (…). Les écoliers musulmans, serbes 
et croates de Bosnie continuent d’apprendre des versions différentes de l’histoire du pays. Quant à la langue, 
commune à tous, elle n’est plus serbo-croate mais serbe pour les nationalistes serbes, croate pour les 
nationalistes croates et « bosniaque » pour les nationalistes musulmans, qui y ont introduit quelques 
régionalismes et autres néo-turquismes. A moyen terme le véritable espoir est sans doute ailleurs que dans la 
négation pure et simple de cette réalité nationaliste. Il repose sur la nouvelle aire de coopération régionale, 
inaugurée le 15 juillet 2002 à Sarajevo par les présidents de la Bosnie-Herzégovine, de la Croatie et de la 
Yougoslavie. Pour la première fois, ses voisins reconnaissaient la légitimité de l’Etat bosniaque. Le 
communiqué rendu public à l’issue de la rencontre insistait sur deux points : l’inviolabilité des frontières et le 
retour de tous les réfugiés.  
    J. -A Dérens, Alternatives internationales, n°4, septembre-octobre 2002. 
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Document 3 
 

1- Quelles raisons expliquent la survie de la fédération yougoslave jusqu’aux années 80 ? 
2- Quelles sont les tensions perceptibles à la fin des années 80 ? 

(classez vos réponses) 
 
Documents 1 et 4  
(le professeur situera le Kosovo, qui n’est pas nommé sur la carte) 
 

1- Quelles sont les raisons du conflit ?  
Sur quels arguments s’appuie la politique nationaliste serbe de Milosevic ? 

2- Justifiez le terme « nettoyage ethnique ». 
3- Quelles sont les conséquences de la guerre ? 
4- Montrez que le conflit  a dépassé la dimension régionale.  

 
Documents 1 et 5 
 

1- Les sources du conflit ont-elles disparu ? 
2- Quels espoirs se dessinent dans la région et sur quoi reposent-ils ? 

 
 

Documents                 Informations         Informations complémentaires 

 
 
Document 1 
 
 
 

1- Mosaïque culturelle et religieuse complexe, des 
frontières culturelles peu délimitées (imbrication des 
peuples les uns dans les autres). 
Slovénie : relativement homogène. 
2- Des guerres dans des Etats où coexistent des 
peuples très différents (Croatie, Bosnie, Kosovo). 
3- Eclatement de l’empire d’Autriche-Hongrie, 
donnant naissance à la Yougoslavie (1921), des 
frontières qui ne bougent pas après 1945, 
éclatement de la fédération dans les années 90, 
naissance de  nouveaux Etats : Slovénie, Croatie, 
Bosnie, Monténégro. 

1- Un enchevêtrement de populations diverses = 

héritage de l’histoire. Seules la Slovénie et la 
Macédoine sont bien individualisées ; la Croatie est 
majoritairement peuplée de Croates mais présence de 
Serbes le long de la côte adriatique. 
Noter la perméabilité des frontières les plus anciennes  
aux peuplements antérieurs (Albanais au Kosovo, 
Hongrois en Voïvodine). 
La présence de populations musulmanes très variées 
(slaves islamisés, musulmans bosniaques, turcs…) 
est un héritage de l’empire ottoman qui lègue aussi 
une identification très forte entre religion et identité 
nationale. 
La langue et la religion = bases de l’affirmation d’une 
nation. 

 
Document 2 
 

Noter les disparités démographiques et 
économiques et faire des liens. 
Remarquer que les deux premières indépendances 
(Slovénie et Croatie) concernent des républiques 
relativement riches au sein de la fédération. 

 

 
Document 3 
 
 

1- La survie de la fédération s’explique par 
des raisons: 
- politiques et institutionnelles : régime autoritaire, 
poids du parti unique, subordination des 
nationalités au parti (idéologie stalinienne) 
- économiques : croissance 
2- Les failles s’expliquent par des raisons : 
- politiques : nouvelle constitution de 1974 qui 
donne plus d’autonomie aux nations, tensions entre 
nationalités 
- économiques : stagnation, baisse de l’émigration 
et des apports de devises. 

Le professeur insistera sur les bouleversements de 
l’après-guerre froide (chute du mur de Berlin…) : 
double dynamique de recomposition des frontières 

avec l’éclatement du bloc de l’est, les divisions 
internes aux Etats. 
En Yougoslavie : pas d’alternative politique 
démocratique, Etat recentralisé avec Milosevic dans le 
cadre d’une politique ultra nationaliste serbe 
(suppression de l’autonomie du Kosovo et de la 
Voïvodine). 

 
Documents  
   1 et 4 
 
 

1 - La complexité culturelle et géographique de la 
fédération, la politique nationaliste serbe. 
2- Arguments des Serbes nationalistes : importance 
historique du Kosovo pour la culture serbe. 
3- Nettoyage ethnique = politique délibérée pour 
épurer le territoire des non serbes et le peupler de 
« vrais serbes ».  (voir les mesures utiliser) 
4- Morts par milliers, déplacements de population 
(réfugiés), séparation des familles, destruction des 
villages. 
5- Intervention de l’OTAN. 

1- Evoquer la création de l’UCK (armée de libération 

du Kosovo, qui regroupe les plus radicaux des 

nationalistes albanais)et ses objectifs. 
2- Un même territoire constitue pour différents 
peuples la référence à leur passé, un symbole 

culturel premier (voir Kosovo pour les Serbes et les 
Albanais) : là aussi, héritage de l’Histoire…qui 
explique des revendications légitimes et pourtant 

conflictuelles. 
3- Insister sur la notion de crime de guerre et crime 
contre l’humanité. 
4- Déplacement de 50% de la population albanaise de 
souche (plus de 1 800 000 personnes) accompagné 
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d’une destruction identitaire (archives, cadastres, 
papiers d’identité  détruits ou réquisitionnés). 
5- Il est utile d’ouvrir le conflit sur une dimension 
européenne et internationale : difficultés de l’Europe 

à avoir une politique cohérente d’intervention dans les 
conflits, rôle des USA et de l‘OTAN, intervention de 
l’ONU.  
S’interroger sur l’opposition entre droit d’ingérence 

(la guerre humanitaire) et respect de la souveraineté 
d’un Etat. 

 
Documents               
1 et 5 
 
 
 

1- Trois entités cohabitent difficilement : croate, 
serbe, et bosniaque-musulmane. 
Des frontières  culturelles : dans la langue, les 
écoles… 
Maintien des nationalismes exacerbés. 
2- Des espoirs au-delà des frontières bosniaques 
dans des formes de coopération régionale avec les 
voisins (Croatie, Yougoslavie). 

Difficulté de constituer des Etats-nations sur des 

territoires multinationaux : quelles frontières ? quels 
critères ? 
Modèle français : c’est l’Etat qui précède la nation 
forgée lentement… 
Balkans : les nations sont présentes avant la création 
de l’Etat. Des frontières très récentes, très mouvantes. 
 
2- Le professeur pourra s’appuyer sur la carte 3 page 
32 (Belin 1

re
 – 2003) et faire observer la présence d’un 

îlot de tensions au sein d’une UE en voie 
d’élargissement.  
Réflexion à mener sur le rôle de l’Union dans les 
conflits nationalistes, les rapports Europe / régions : 
UE = un espoir de règlement des conflits ?  

 
Après 20 mn de mise en commun des réponses où les élèves corrigent  et complètent leurs réponses, 
le professeur demandera une réponse rédigée à la question de départ : 
 

Yougoslavie : Des conflits au cœur de l’Europe.  
Quelles recompositions géopolitiques ? Quels espoirs ?  
 
La carte politique de l’Europe révèle une grande complexité, héritage d’une histoire mouvementée dont 
les fractures vives s’observent dans les recompositions géopolitiques récentes du territoire ex-
yougoslave.  
L’ex-Yougoslavie est un territoire multiculturel où s’imbriquent des peuples très différents : si le régime 
communiste a pu étouffer les volontés nationalistes, on assiste depuis la décomposition du bloc de l’est 
à une série de recompositions de frontières ; 5 Etats nouveaux sont apparus depuis 1991 qui ne 
respectent pas toujours (sauf pour la Slovénie) une adéquation systématique entre Etat, nation, langue, 
religion… Même si le principe identitaire fût un élément fort, l’enchevêtrement culturel est un obstacle 
déterminant.  
Ces modifications ont parfois donné lieu à des affrontements sanglants, des guerres civiles, où s’est 
illustrée l’idéologie nationaliste du gouvernement serbe de Milosevic : la volonté de créer un Etat 
yougoslave serbe s’est appuyée sur une politique d’ « épuration ethnique » en Bosnie(1991-1996), au 
Kosovo (1998-2000) entraînant des milliers de victimes, le déplacement  de populations, l’intervention de 
l’OTAN et de l’ONU. 
Les difficultés pour créer des Etats-nations sur un territoire multinational sont parfaitement illustrées au 
Kosovo où un même territoire constitue une référence historique et culturelle commune à la fois pour les 
Serbes et les Albanais. Elles sont encore nettement visibles en Bosnie où cohabitent toujours 
difficilement 3 entités : croate, serbe, bosniaque-musulmane. Les frontières du nouvel Etat n’ont pas 
effacé les frontières culturelles internes et les nationalismes restent exacerbés.  
On observe cependant les signes d’un espoir de pacification dans les formes de coopération régionale 
que la Bosnie peut entretenir avec ses Etats voisins : les liens économiques établis au-delà des 
frontières peuvent contribuer à résoudre les tensions internes. 
Là réside un des enjeux géopolitiques en Europe : l’ex-Yougoslavie reste encore un îlot de tensions 
nationalistes dans un territoire européen en construction ; mais il est peut-être  possible de compter sur 
le rôle pacificateur de l’Union européenne même si celle-ci a quelques difficultés à proposer une 
politique cohérente dans le règlement des conflits. 
 


