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Histoire du Kosovo
En 1912, les Albanais furent, contre leur plein gré, inclus dans la Serbie, puis dans la
Yougoslavie. Depuis qu’ils ont, en 1981, revendiqué une république fédérée, ils subissent une
sévère répression et leurs relations avec les serbes locaux se sont dégradées.
En 1989, le gouvernement serbe supprime l’autonomie de la province, puis instaure un régime
discriminatoire envers les Kosovars. Les Albanais, proclament alors en 1991, lors de la
décomposition de la Yougoslavie, une République indépendante du Kosovo ayant pour
président Ibrahim Rugova.
En 1998, après l’échec de leur action non-violente, des combats opposant l’Armée de
libération du Kosovo (UCK) aux forces serbes qui se livrent à une répression
disproportionnée. Craignant pour la stabilité de la région, les puissances occidentales tentent
d’imposer à la Yougoslavie le retour à l’autonomie du Kosovo, assorti d’une présence
militaire internationale. Mais la Serbie refuse, sur quoi les forces occidentales répondent par
des bombardements par l’OTAN, de mars à juin 1999, sur tout le territoire. Après 78 jours, la
Serbie est contrainte d’accepter la solution.
La région est alors administrée par l’ONU qui tente de normaliser la situation et de
promouvoir une autonomie dans la cadre de la Yougoslavie alors que les Albanais veulent
l’indépendance. Première « guerre morale » ou nouvelle manifestation d’impérialisme ;
opposant droit d’ingérence humanitaire et souveraineté des Etats, la guerre du Kosovo a
suscité d’intenses controverses. En mars 2002, le Kosovo est reconnu province autonome sous
contrôle international, avec pour premier président élu I. Rugova.
Les négociations sur le statut du Kosovo entre les autorités serbes et kosovares sont restées
longtemps dans une impasse, les premières ne parlant que d’une large autonomie du Kosovo
au sein de la Serbie, les secondes voulant l’indépendance. C’est dans ce contexte que le
17 février 2008, le parlement du Kosovo a unilatéralement proclamé l’indépendance du
territoire.

Hashim Taçi
Hashim Taçi, surnommé "Le Serpent", est né le 24 avril 1968.
Il est le fondateur de l'UCK, armée de libération du Kosovo. Il sera ensuite élu membre du
Conseil administratif intérieur de la province.

Puis en janvier 2008, il est promu Premier Ministre après la victoire de son parti, c'est-à-dire
le Parti Démocratique du Kosovo (PDK).
Ce 17 février 2008, il déclara l'Indépendance du Kosovo.

Déclaration 1244
Adoptée le 10 juin 1999 par le Conseil de Sécurité de l'ONU, cette déclaration met en place
un processus visant à améliorer la situation humanitaire du Kosovo et rappelle le statut de
souveraineté de la Yougoslavie sur le Kosovo, ce dernier ayant une administration intérimaire
permettant à la population du Kosovo d'avoir une autonomie substantielle au sein de la
République Fédérale de Yougoslavie.

Histoire de la Serbie
Durant la période de la Deuxième Guerre mondiale, le Royaume de Yougoslavie, d’abord
neutre, fut envahi par l’Allemagne nazie.
En Croatie, un gouvernement fasciste fut mis en place, tandis que la Serbie était sous
administration militaire allemande.
A la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la Yougoslavie fut le seul pays à se libérer sans
l’intervention de l’Armée Rouge. Une nouvelle Yougoslavie communiste fut formée et Tito
prit le pouvoir en 1945. La Serbie constituait l’une de ses Républiques fédérées et elle dura 46
ans.
Après la mort de Tito en 1980, le nationalisme devint utile pour maintenir la légitimité des
dirigeants des six Républiques fédérées.
Slobodan Milosevic profita des tensions au Kosovo pour se faire élire président de la Serbie
en 1989.
La Slovénie et la Croatie déclarèrent leur indépendance en 1991, suivies en 1992 par la
Bosnie-Herzégovine et la Macédoine.
Les populations serbes de Croatie et de Bosnie-Herzégovine refusèrent de quitter la
Yougoslavie, puis demandèrent le rattachement à la Serbie, mais qui ne se fit pas. Alors
débuta un conflit militaire : les Guerres de Yougoslavie (1992-1995).
En 1992, la nouvelle Yougoslavie contient La Serbie et le Monténégro.
Cependant, même en Serbie, la région du Kosovo est devenue au fil des siècles une enclave
musulmane, de langue albanaise, en territoire slave.
En 1999, les Serbes n’étaient plus que 10% de la population de cette région autonome, dont la
majorité albanaise, représentée par Ibrahim Rugova, revendiquant à son tour l’indépendance.
Le régime de Slobodan Milosevic intervint pour supprimer l’autonomie de cette région. Une
guerre éclata entre les autorités serbes et l’U.C.K. (l’armée de libération du Kosovo)
albanophone, la guerre du Kosovo.
En octobre 2000, Milosevic et son régime furent renversés.
En 2003, La Yougoslavie cessa d’exister. Le Parlement accepta la création d’une nouvelle
fédération, la Serbie-et-Monténégro.
En 2006, l’indépendance du Monténégro fût proclamée. Le Parlement serbe a adopté dès lors,
une déclaration faisant officiellement de l’Etat serbe le successeur de la Serbie-etMonténégro, ce qui proclame l’indépendance de la Serbie et reconnaît celle du Monténégro.

Les religions :
1. Orthodoxe : il s’agit d’une des trois principales confessions du christianisme. C’est
une religion chrétienne orientale qui s’est séparée de la religion chrétienne
occidentale, il y a environ mille ans. Cette confession est très répandue en Grèce, en
Roumanie, en Bulgarie, en ex-Yougoslavie (actuellement Serbie, Macédoine, Albanie,
Monténégro, Bosnie-Herzégovine) et surtout en ex-URSS où elle représente 50% des
croyances.
2. L’Islam : Il s’agit une religion monothéiste, instituée par Mahomet en Arabie au
VIIème siècle. Le livre saint des musulmans est le Coran. Il contient la révélation
orale que le prophète Mahomet aurait reçue d’Allah. L’Islam reconnaît tous les livres
sacrés des religions monothéistes sauf les Evangiles et le Nouveau testament.
Cette religion a été introduite après la conquête de la région par l’empire Ottoman.
Elle n’est pas imposée mais fortement conseillé, apportant de nombreux avantages
sociaux et fiscaux tels que la possession foncière et une facilitation à l’ascension
sociale. Le Kosovo va se convertir à l’Islam entre le XVIIème et le XIXème siècle. La
Serbie voulant agir indépendamment ne s’est jamais convertie à l’Islam.
3. Le Christianisme : Cette religion monothéiste est fondée sur la vie et les
enseignements de Jésus dans le nouveau testament. La Bible est le livre saint des
chrétiens. Ceux-ci croient que Jésus est le fils de Dieu et le Messie que prophétisait
l’Ancien Testament. Le christianisme est l’une des religions les plus répandues dans le
monde. Elle est présente, en autre, en Slovénie, Albanie, Monténégro, BosnieHerzégovine et en Croatie.
4. Religions abrahamiques : Religions qui se basent sur les livres d’Abraham tels que le
Judaïsme, l’Islam ou encore le Christianisme.
5. Les religions au Kosovo : Le Kosovo est peuplé de kosovars musulmans, d’albanais
orthodoxes ou catholiques et de serbes orthodoxes.
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