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retour(s) la terrible guerre 
qui l’a divisé, il ne 
s’entend guère et 
on ne l’écoute guère 
au présent, ce jeune 
pays. En cette année 
de commémora-
tions, c’est encore 
l’ombre portée du conf lit qui reste prégnante. 
Rappelons-le : il a fallu attendre l’année 2011 pour 
que les deux derniers accusés recherchés par le 
Tribunal pénal international pour l’ex-Yougouslavie, 
Ratko Mladić et Goran Hadžić, soient enfin arrêtés.

Aussi le temps d’une courte génération n’a-t-il 
pas encore permis à la Bosnie-Herzégovine de sortir 
tout à fait de la guerre. À ce titre, la tutelle de la 
communauté internationale n’a pas cessé depuis 
1995 : le Haut Représentant International (Valentin 
Inzko depuis 2009) conserve le pouvoir d’annuler 
toute décision de l’exécutif ou du Parlement bos-
nien ; les subventions internationales, en particulier 
américaines, soutiennent à bout de bras l’économie. 
Certes depuis l’automne 2010, l’Union européenne 
a supprimé l’obligation de visas pour les Bosniens, 
ouvrant ainsi la possibilité d’une libre circulation 
tellement attendue. Toutefois, intégrer l’Union 
européenne, étant donné son état, ne constitue pas 
vraiment la promesse de lendemains qui chantent. 

dossier coordonné par julie Biro, Léna Burger,  
vincent Casanova, alexandre Charrier, ariane Chottin, 

Caroline izambert & marion Lary

On ne va jamais à Sarajevo pour la première fois, 
comme en bien des endroits sans doute. Mais existe-
t-il un lieu dont la réalité soit à ce point précédée par 
les représentations qu’on en a ? Est-ce vraiment une 
ville que l’on arpente ? N’est-ce pas plutôt au XXe 
siècle européen que l’on rend d’abord visite ? Autant 
d’interrogations qui signalent ce que Sarajevo, 
capitale de la République de Bosnie-Herzégovine, 
figure pour des yeux étrangers : quatre syllabes qui 
claquent aux oreilles comme un nom de l’histoire, 
à la fois surdéterminé et troué de part en part. 
Une désignation, donc, plutôt qu’un territoire, un 
son épais et encombré plutôt qu’un appel d’air et 
une ligne d’horizon. Bien sûr, les spécialistes des 
Balkans, les passionnés et mobilisés de toujours, 
riront, s’offusqueront même car ils savent eux que 
Sarajevo est, a été et sera. Il n’empêche. D’une part, 
Sarajevo n’est pas toute la Bosnie-Herzégovine. 
D’autre part, quelque vingt ans après le début de 

Parce qu’il en va 
finalement de Sarajevo 
comme de partout 
ailleurs : les gouvernés 
s’emparent de la 
politique quand  
ils le décident.

à Sarajevo

retour(s) à Sarajevo
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Entité la République de Bosnie-Herzégovine est 
divisée en deux entités, la Fédération de Bosnie-
et-Herzégovine (51 % du territoire) et la Republika 
Srpska qui ont chacune une certaine autonomie 
administrative.

SErbES Serbes de Bosnie-Herzégovine, de confes-
sion orthodoxe sans être pour autant nécessaire-
ment pratiquants.

MuSulMan désignait officielle-
ment les Bosniaques dans la 
Yougoslavie de Tito depuis la 
modification de la Constitution 
en 1974. 

Puis comment se projeter vers l’avenir alors que la 
classe politique est à peu de choses près la même 
qu’en 1991 ? Et pourtant !

Et pourtant, au cours de nos deux séjours ces 
six derniers mois, nous avons été saisis, happés 
par la vitalité et l’élan de citoyens, activistes et 
militants associatifs, qui, les pieds sur terre, sans 
rien attendre de l’État, du gouvernement, des insti-
tutions, inventent, se regroupent, rêvent, prennent 
les choses en main. 

Parce qu’il en va finalement de Sarajevo, de la 
Bosnie-Herzégovine comme de partout ailleurs : 
les gouvernés s’emparent de la politique quand ils 
le décident. Ça commence dans la rue, avec la rue, 
par une rencontre, autour d’un café. Évidemment, 
il faut supporter les blocages, les coups ou (pire ?) 
l’indifférence. Mais ce dossier veut décrire et rendre 
compte, sans autre prétention, de ceci mais de tout 
ceci : en des lieux toujours plus nombreux, à quelques 
heures d’ici – et « ici » en 2012 s’est dilaté au monde 
entier, Syrie comprise –  on résiste aux assignations 
identitaires, on se bat pour l’égalité de n’importe qui 
avec n’importe qui. En somme, ça résonne, retentit, 
vibre et on aimerait que chacun l’entende. ■

boSn iEnS  habita nts de 
Bosnie-Herzégovine. Ce 
mot a eu beaucoup de mal 
à exister en français où l’on 
a eu longtemps tendance à 
l’assimiler à « Bosniaques ».

boSniaquES  Bosniaques de 
Bosnie-Herzégovine, de confes-
sion musulmane sans être 
pour autant nécessairement 
pratiquants.

CroatES Croates de Bosnie-
Herzégovine, de confession 
catholique sans être pour 
autant nécessairement 
pratiquants.

repères

La réalisation de ce dossier a été soutenue par la Région Île-de-France, 
le CCFD Terre Solidaire, le Centre André Malraux (Sarajevo) et le 
fonds de dotation agnès b.
Nous tenons également à remercier Francis Bueb, Jovan Divjak, Nicolas 
Moll, Michel Naepels, Rémy Ourdan, Rada Sukara et Mersiha Tufekcic 
et enfin Asja Sarajlic qui a traduit ici des textes du bosniaque-croate-
serbe (voir note sur la langue) en français et l’ensemble de ce dossier 
pour le tiré à part du français en bosniaque.
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La population totale est estimée en juillet 
2011 à un peu plus de 4,5 millions d’habi-
tants – il n’y a pas eu de recensement officiel 
depuis 1991 avant le début de la guerre.

languE tous les habitants de Bosnie-
Herzégovine, qu’ils soient bosniaques, 
croates, serbes ou autres (juifs, roms….) 
parlent la même langue. Celle-ci s’appe-
lait « serbo-croate » avant la guerre. 
Aujourd’hui, les autorités nationales 
ou internationales l’appellent le « BCS » 
(bosniaque-croate-serbe). Parmi la 
population, chacun lui donne le nom 
qu’il souhaite : certains vont donc dire 
qu’ils parlent le bosniaque, d’autres 
le croate et d’autres le serbe. Les ha-
bitants de Bosnie-Herzégovine sont 
souvent enclins à ne pas nommer leur 
langue et à dire plutôt « notre langue », 
« naš jezik ».

1992 référendum pour l’indépendance 
de la Bosnie-Herzégovine ; début de la 
guerre et du siège de Sarajevo.

1993 création du Tribunal pénal inter-
national pour l’ex-Yougoslavie.
1994 intervention de l’OTAN.
1995 Accords de Dayton.

Cartographie : Lucie Bacon
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tiques

par ariane Chottin,  
Caroline izambert  
& marion Lary

Voter en Bosnie aujourd’hui, ce n’est pas 
seulement mettre un bulletin dans l’urne, c’est 
aussi faire avec un système étatique à la fois 
pléthorique et fragile, souvent impuissant 
et désespérant, fondé par les accords 
de Dayton en 1995. Quand le suffrage 
universel se décline selon son appartenance 
ethnique, peut-on croire encore en l’avenir 
d’un État débarrassé des fantômes de la 
guerre ? La mélancolie du vote est à son 
comble. Mais l’histoire continue pourtant. 
Le recensement prévu pour 2013 constitue 
pour les activistes un enjeu de premier ordre 
car réussir sa subversion permettrait de 
commencer à soulever le couvercle de plomb 
qui recouvre la démocratie bosnienne.

Voter est un acte récent et paradoxal en Bosnie-
Herzégovine. Les Bosniens n’ont connu jusqu’à 
présent que six cycles de vote pour les législatives 
et les présidentielles. Ils ont voté pour la première 
fois en 1988, après des années de régime titiste. À 
partir de 1992, la guerre interrompt le processus 
électoral qui reprend en 1997. Comment le fait de 
voter est-il perçu dans un pays qui n’a pas une 
histoire de cette pratique alors même que la conso-
lidation de la démocratie est pour l’avenir de la 
Bosnie-Herzégovine, un enjeu de survie essentiel ?

En revenant à Sarajevo ce mois de février 2012 
avec le projet d’enquêter sur la question du vote, 
six mois après notre premier voyage, nous avons 
été frappées par le changement de tonalité dans les 
discours sur la vie politique du pays. L’amertume et 
les désillusions avaient pris le pas sur l’espoir que 
représentait encore l’arrivée au pouvoir du SPD, le 
parti social-démocrate qui avait gagné les élections 
présidentielles d’octobre 2010 sur un programme 
pluriethnique et anti-nationaliste. L’actualité ré-
cente peut, en partie, éclairer cette évolution.

10 février 2012, Emir Suljagić, ministre de 
l’éducation du canton de Sarajevo, démissionne… 
Cette décision fait suite à des menaces de mort 
(sous la forme d’une balle envoyée par courrier à 
son domicile) et à dix mois d’intimidations par 
des extrémistes musulmans. En mai 2011, Emir 
Suljagić avait proposé de supprimer les notes 
des cours de religion dans les écoles primaires 
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et les lycées de Sarajevo, provoquant la colère du 
grand mufti Mustafa Cerić. « Mon but n’était pas 
de bannir l’éducation religieuse des écoles, mais 
de bannir la discrimination et l’injustice que les 
enfants subissent », a expliqué le ministre faisant 
référence au fait que les enfants ayant choisi de ne 
pas suivre les cours de religion, dispensés par les 
imams ou les prêtres, ont une matière notée en 
moins, ce qui influence leur moyenne générale. 
Cette proposition avait soulevé un tollé de la part 
des religieux, ce qui avait amené Emir Suljagić à 
une première démission en mai 2011, alors refusée 
par les membres du SPD, plus ou moins contraints 
de le soutenir faute de se désavouer complètement. 
Ce qui a choqué la plupart de nos interlocuteurs est 
le manque de courage du SPD qui, ne défendant pas 
Emir Suljagić, homme d’ouverture et de tolérance, 
a cédé aux pressions religieuses et renié son propre 
programme. L’amertume a été renforcée par la 
nomination le 12 janvier 2012, après dix-huit mois 
d’atermoiements, d’un nationaliste croate à la tête 
du gouvernement alors que le SPD était arrivé en 
tête des élections avec un programme résolument 
pluriethnique et anti-nationaliste.

Mais en amont de l’actualité récente, la morosité 
ambiante s’explique en partie par les accords de 
Dayton, qui ont signé la fin de la guerre en 1995, 
en redessinant la Bosnie-Herzégovine selon une 
stricte grille de lecture ethnique et un verrouillage 
des répartitions territoriales et politiques selon les 

différentes nationalités, avec pour résultat la mise en 
place d’une administration complexe et tentaculaire.

La République de Bosnie-Herzégovine administre 
un pays composé de deux entités et d’un  district 
(Brčko) : la Fédération de Bosnie-Herzégovine qui 
occupe 51% du territoire, majoritairement bos-
niaque et croate, dont la capitale est Sarajevo, et 
la Republika Srpska à majorité serbe qui occupe 
49% du territoire et qui fonctionne de manière 
centralisée. Chacune possède son propre gouver-
nement et son propre parlement. Les deux entités 
fonctionnent sur de nombreux points comme deux 
pays distincts avec des prérogatives très étendues. 

Aujourd ’ hui,  la République de Bosnie-
Herzégovine est dirigée alternativement par trois 
présidents .  Lors 
des élections prési-
dentielles, tous les 
quatre ans, les ci-
toyens votent selon 
leur appartenance 
éthnique au suffrage 
universel direct pour 
l’un des candidats se 

Les exigences 
internationales en 
matière de défense 
des droits de l’homme 
et de lutte contre 
les discriminations 
représentent un levier 
puissant contre les 
nationalismes.
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 présentant au nom de l’un ou l’autre des trois 
peuples « constituants » de Bosnie : bosniaque, 
serbe ou croate. Le vainqueur de chaque « groupe 
ethnique » accède à cette présidence tripartite et 
exerce cette fonction huit mois par roulement. Le 
trio présidentiel forme un conseil des ministres 
de seize membres : huit Bosniaques, cinq Croates 
et trois Serbes qui ont en charge huit ministères 
(dont les Affaires étrangères, les Finances, la 
Défense…). Cette obligation de se définir par 
l’ethnie, que de nombreux jeunes rejettent, est 
également indispensable pour accéder à un emploi 
dans la fonction publique. 

Cette architecture fait de la Bosnie-Herzégovine 
l’un des premiers pays du monde pour la densité 
institutionnelle (14 gouvernements, près de 180 
ministres pour moins de 4 millions d’habitants). 
Car pour parfaire le tableau de cette administration 
pléthorique, il faut ajouter que la Fédération est 
divisée en dix cantons qui possèdent chacun leur 
assemblée et leur gouvernement (l’éducation par 
exemple dépend de cet échelon). Cette configura-
tion administrative extraordinairement complexe 
accapare 70 % du budget de l’État au détriment des 
autres dépenses et investissements. 

La lourdeur de l’appareil d’État ajoutée à la 
tripartition fait le jeu des partis nationalistes : 
ceux-ci renforcent leurs pouvoirs en entretenant 
un climat de peur relayé par les médias locaux, 
n’hésitant pas à agiter la menace récurrente d’une 

reprise du conflit. Beaucoup résistent à ce sombre 
tableau et essaient de faire évoluer les institutions 
en s’appuyant sur une candidature à l’entrée dans 
l’Union européenne. En effet, si nos interlocuteurs 
sont souvent réservés sur les bienfaits d’une adhé-
sion de la Bosnie-Herzégovine à l’Union, il reste 
que les exigences internationales en matière de 
défense des droits de l’homme et de lutte contre 
les discriminations représentent un levier puissant 
contre les nationalismes.

À l’été 2006, Jakob Finci, Bosnien juif, et Dervo 
Sejdić, Bosnien rom, ont saisi la Cour européenne 
des droits de l’homme (CEDH) pour dénoncer le 
caractère discriminatoire des élections à la prési-
dence tripartite du pays : aucun représentant d’une 
autre minorité que les « nationalités constituantes », 
aucun citoyen issu d’un mariage mixte ou refusant 
de se reconnaître dans une identité stricte ne peut 
être élu à la fonction suprême. En décembre 2009, 
la CEDH a donné raison aux plaignants. L’État 
bosnien est désormais contraint de changer sa 
constitution pour que tous les citoyens du pays 
soient éligibles. Dans le cas contraire, la République 
de Bosnie-Herzégovine risque d’être exclue du 
Conseil de l’Europe, ce qui compromettrait toute 
possibilité d’entrer dans l’Union européenne. 

Une autre condition indispensable à la candida-
ture officielle de la Bosnie à l’entrée dans l’Union 
est l’organisation d’un recensement. Sans cesse 
ajournée, une loi a finalement été votée en vue 
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de le mettre en œuvre en 2013. Cinq choix seront 
proposés aux habitants de Bosnie pour définir leur 
identité, trois d’entre eux sur une base ethnique : 
« bosniaque », « croate », « serbe », auxquels s’ajoutent 
« ne souhaite pas se prononcer » et « autres ». 

Le dernier recensement date de 1991. Depuis, 
le conflit a profondément modifié les équilibres 
territoriaux et démographiques, les mouvements 
de population allant dans le sens d’une plus grande 
homogénéisation ethnique. Par exemple, beau-
coup de Bosniaques qui vivaient avant guerre 
sur le territoire de l’actuelle Republika Srpska n’y 
sont jamais retournés et vivent aujourd’hui en 
Fédération ; inversement, à Sarajevo par exemple, 
la plupart des Serbes ont quitté la ville pour s’ins-
taller à Sarajevo-Est (Republika Srpska). Recenser, 
c’est faire état de cette partition mais aussi mettre 
au jour le décalage entre le système institution-
nel qui partage l’ensemble des fonctions entre les 
trois nationalités et la réalité démographique du 
pays. Le fragile équilibre des accords de Dayton ne 
manquera pas d’être ébranlé par les résultats du 
recensement et le risque est grand que les tensions 
nationalistes en soient exacerbées. 

Certains de nos interlocuteurs veulent subver-
tir ce recensement pour militer en faveur d’une 
Bosnie débarrassée des divisions ethniques. Le 
mouvement activiste Dosta ! 1 envisage de lancer 
une campagne d’envergure pour encourager la 
population à cocher la case « autres ». Ses militants 

espèrent convaincre des personnalités du pays de 
participer à une campagne d’affichage où ils affir-
meraient publiquement qu’ils se déclarent « autres ». 
Dosta ! propose de faire de cette case, initialement 
prévue pour les membres des minorités ethniques 
ou religieuses, comme les juifs ou les Roms, ainsi 
que pour les enfants de mariages mixtes, l’endroit 
où inscrire le refus de cette tripartition de la vie 
politique. C’est l’occasion de donner une vraie 
visibilité à tous ceux qui, refusant de se définir 
en fonction de leur appartenance ethnique ne se 
sentent pas représentés politiquement, grossissent 
à chaque élection les rangs des abstentionnistes 
(45 % aux dernières élections).

Obtenir qu’un pourcentage, même modeste, de 
gens se déclarent décidés à refuser de s’inscrire 
dans les catégories identitaires ou religieuses impo-
sées lors du recensement, serait un pas décisif pour 
ouvrir une autre voie politique pour les prochaines 
élections présidentielles de 2014.

La nécessité de ce pas se fait constamment sentir 
pour soulever le couvercle de plomb qui pèse sur 
la société. Les étudiants, les militants, les jeunes 
adultes, les membres d’ONG ou d’associations que 

1. Pionnier en Bosnie-Herzégovine dans l’utilisation des nou-
velles formes de mobilisation citoyennes, Dosta ! (Assez !) 
est un mouvement protestataire né sur internet en 2005 qui 
privilégie l’action de rue, les rassemblements spontanés, les 
sit-in, blocus…
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nous avons rencon-
trées, expriment toutes 
un dégoût profond de 
la classe politique cor-
rompue, affairiste, et 
le sentiment écrasant 
que sans un change-
ment de constitution, 
les élections ne mènent 

au mieux qu’à un jeu de chaises musicales. Ainsi, 
même si l’inscription de chaque citoyen à sa majo-
rité sur les listes électorales est automatique, le 
vote est délaissé par la nouvelle génération et les 
intellectuels. Pourtant des mouvements semblent 
s’accroître d’année en année et chacun évoque 
dans ce processus l’importance de l’éducation à 
la citoyenneté. Pour Jovan Divjak, fondateur et 
directeur de l’association OGBH « L’éducation 
construit la Bosnie-Herzégovine »2, seule l’édu-
cation des jeunes et celle de la génération qui a 
fait la guerre peut ré-ouvrir cet horizon politique. 
L’éducation citoyenne, la connaissance des droits 
civiques et des valeurs démocratiques, en sont à 
leurs débuts. « Je sais bien plus de choses que ma 

mère sur le fonctionnement de la société » nous dit 
une jeune Serbe de Sarajevo-Est. Pourtant, pour 
elle comme pour les jeunes Bosniaques que nous 
avons rencontrés, il n’y a que deux perspectives : 
obtenir une représentation politique délivrée du 
tripartisme, une « quatrième voie », ou quitter le 
pays. Si quelques-uns, épuisés par les discours de 
haine, l’immobilisme de la classe politique et la 
crise économique, font ce choix, nombreux aussi 
sont ceux qui soutiennent le pari d’amener cette 
démocratie fragile à exister réellement avec les 
moyens dont ils disposent. Une par une, un par un, 
ils nous ont dit avec force ce qu’ils inventent chacun 
à leur façon et dont les chiffres ne témoignent que 
timidement. Qu’ils sont entrés en résistance, que 
les initiatives citoyennes se multiplient et que la 
société civile est en marche. Le tissu associatif 
s’étend et des dispositifs pour l’éducation et l’acti-
visme progressent 3. La nouvelle génération refuse 
de plus en plus de se plier aux partitions ethniques, 
y compris territoriales (les jeunes de Sarajevo-Est 
viennent au cinéma, au théâtre et depuis peu dans 

Le tissu associatif 
s’étend et des dispositifs 

pour l’éducation et 
l’activisme progressent. 
La nouvelle génération 

refuse de plus en 
plus de se plier aux 

partitions ethniques, 
y compris territoriales.

2. Voir « “Sans l’ombre d’une hésitation”, rencontre avec Jovan 
Divjak », Vacarme 53, automne 2010, {www.vacarme.org/
article1962.html}.

3. Comme par exemple l’université d’été pour « Les libertés 
civiques et l’Activisme » organisée en 2011 par la Youth 
Initiative for Human Rights (YIHR), une association pré-
sente dans tous les pays des Balkans qui cherche à com-
battre l’apolitisme des jeunes en misant sur l’éducation, la 
connaissance des droits et des lois, le débat, la rencontre.
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les universités du centre de la ville) pour renouer 
avec le « vivre-ensemble » et les partages (ami-
caux, festifs, culturels, sportifs). Par exemple, le 
lieu alternatif Abrašević, à Mostar, travaille à réunir 
jeunes Bosniaques et Croates dans une ville encore 
profondément partitionnée. Pour ceux-là, voter 
reste un acte politique important. Ils cherchent à 
faire vivre les orientations nouvelles proposées par 
les petits partis, qui parviennent peu à peu à avoir 
des représentants. Ainsi Naša Stranka – parti à la 
gauche du SDP fondé en 2008 entre autres par le 
cinéaste Danis Tanović et dirigé depuis un an par 
Denis Gratz – qui défend des prises de positions 
sans compromissions, comme les droits des LGBTI.

À quelle échéance et grâce à quels soutiens ces 
pas modestes et résolus trouveront-ils des voix 
 suffisamment fortes pour porter leurs engage-
ments et les amplifier jusqu’à constituer une 
force politique capable de rassembler ceux qui 
ne sont pas encore venus ou revenus vers le vote 
et souhaitent s’affranchir du poids des catégories 
ethniques et religieuses ? 

C’est la question que se posent ceux que nous 
avons rencontrés, et n’est-ce pas aussi, dans leur 
recherche d’appuis, la question qu’ils nous posent, 
qu’ils posent à l’Europe ? ■

juger 
& dévoilerla
guer

re entretien
avec Élisabeth Claverie

Après avoir travaillé sur la violence dans le 
Gévaudan du xviie au xixe siècles à partir de 
sources judiciaires, Élisabeth Claverie s’est 
tournée vers l’anthropologie religieuse et l’étude 
du pèlerinage catholique de Medjugorje, un 
village en Bosnie-Herzégovine. Alors qu’elle 
poursuit son terrain, la guerre surgit et elle 
revient vers ses premiers objets : dans le sillage 
de la sociologie pragmatique proposée par Luc 
Boltanski, elle s’emploie en s’appuyant sur les 
matériaux du Tribunal pénal international de La 
Haye à écrire une histoire de la guerre en Bosnie.

Élisabeth Claverie est anthropologue au CNRS.
Entretien réalisé par Vincent Casanova, Caroline Izambert 
& Michel Naepels.
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Je n’ai pas vu venir la guerre. Depuis plusieurs 
années, je travaillais à Medjugorje, petit village 
de Bosnie-Herzégovine devenu lieu de pèleri-
nage mondial. Depuis 1981, six habitants croates 
y voient en effet quotidiennement apparaître la 
Vierge. J’y effectuais un « terrain » sur les appa-
ritions de la Vierge. J’étais donc dans un lieu qui 
n’était pas, de mon point de vue, en Yougoslavie, 
mais « chez la Vierge » Au départ, je voulais voir, 
sans détermination sociologique et sans imputation 
de croyance, simplement comment on soutient 
dans une société qu’une Vierge est là et vous parle. 
J’ai fini par comprendre qu’il y avait deux desti-
nataires aux messages adressés par la Vierge aux 
« voyants » : d’une part, des personnes venues du 
monde entier, prises dans des situations inextri-
cables, des malades condamnés par exemple, mar-
qués par des eschatologies personnelles, et d’autre 
part des Croates catholiques d’Herzégovine. Les 
Croates voyaient la Vierge comme prenant fait et 
cause pour les « pauvres Croates de Bosnie », « tou-
jours » persécutés par les Turcs, les communistes, 
les Serbes, quelqu’un. Pendant les cinq années qui 
ont précédé la guerre, le pèlerinage a glissé vers les 
martyrs du titisme, qui étaient parents des voyants 
locaux. C’est alors que j’ai commencé à percevoir la 
dimension nationaliste du pèlerinage. J’ai attendu 
le plus longtemps possible pour utiliser cette dési-
gnation de « nationaliste ». Elle est d’abord arrivée 
via des accusations de Serbes, d’une moitié du 

village contre l’autre moitié. De plus, les messages 
des croyants sont devenus eux-mêmes clairement 
nationalistes, se reconnaissant comme tels.

J’ai enfin compris à quel point la situation était 
tendue quand l’un des prêtres franciscains qui 
officient dans le lieu de pèlerinage m’ a déclaré que 
« les quarante ans dans le désert allaient cesser » : il 
parlait des quarante ans du parti communiste. Puis, 
j’ai mis longtemps pendant la guerre à me résoudre 
à croire que les Croates étaient pour quelque chose 
dans le déclenchement de la guerre. Je n’arrivais pas 
à me faire à l’idée que ces gens que j’avais fréquentés, 
auxquels je m’étais attachée, puissent aussi être des 
bourreaux. Cette difficulté psychologique m’a aidée 
à mieux comprendre les discours de dénégation. 

Qu’est-ce qui vous a dès lors conduite à « déplacer » 
votre ethnographie vers le Tribunal pénal internatio-
nal pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) à La Haye ?
Je n’arrive pas à savoir ce qui détermine les choix 
des gens ordinaires. Quelle est la part de la psy-
chologie, de la sociologie, de la situation, des 
contraintes, bref qu’est-ce qui permet de com-
prendre comment des groupes basculent dans la 
violence ? Autrement dit, qu’est-ce qu’un « entre-
preneur » de violence ? Je me trouvais tout à coup 
face à une situation extrême qui interrogeait ma 
démarche et j’étais, avant tout, très affectée par ce 
qui était arrivé aux gens des villages environnant 
Medjugorje. J’ai d’abord réalisé des entretiens avec 
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d’une police de la sé-
curité, en travaillant 
sur les listes. 

On sait en effet 
que des listes nomi-
natives ont été consti-
tuées. Un des partis nationalistes – le Parti démo-
cratique serbe (SDS) de Karadzic – avait donné 
l’ordre à chaque famille serbe de surveiller quatre 
familles musulmanes. Le SDS local près de Sarajevo 
avait fait des plans des exploitations agricoles. Les 
terres arables devaient être dessinées en vert, les 
animaux comptabilisés ainsi que les possessions, 
le nombre de personnes. Les gens ont consenti à 
donner ces descriptions. J’ai enquêté dans la ban-
lieue de Sarajevo auprès de femmes faisant partie 
d’une association de disparus, et elles m’ont raconté 
comment elles ont commencé à se méfier quand 
elles ont vu des collègues, qui étaient leurs voisins, 
partir de l’usine. Au fur et à mesure, elles se sont 
rendu compte que c’étaient seulement les Serbes 
qui quittaient l’usine après êtres tous venus dans 
les semaines précédentes prendre des cafés et poser 
des questions sur l’état de leurs possessions – ce 
qu’elles avaient accueilli sur le mode de l’amitié. 
Elles ont alors compris que ces voisins transmet-
taient ces informations à la police, ou au SDS lié à la 

des chefs  nationalistes, avec les fils des familles 
que je connaissais. Puis je me suis plongée dans 
les retranscriptions des audiences du TPIY et je 
me suis aperçue que j’y apprenais beaucoup plus 
de choses car j’avais accès à des récits extrême-
ment contrastés. 

J’ai décidé de m’intéresser aux premiers mois 
de la guerre en Bosnie, à partir d’avril 1992 et à 
l’engagement nationaliste dans milices serbes et 
dans le partie serbe de Bosnie. Ce qui est capital 
pour moi, c’est élaborer une histoire de la guerre. 

Or pour écrire l’histoire de la composition de 
ces milices, je m’appuie beaucoup sur le travail du 
tribunal. Chaque chef militaire avait les conven-
tions du droit international dans sa poche et savait 
ce qu’il fallait faire ou ne pas faire. Il sous-traitait 
auprès d’autres, et ce sont ces autres – des para-
militaires d’agences privées ou des miliciens – qui 
ont tué, violé, torturé… Ces informations sont 
précisément mentionnées dans les retranscriptions 
d’audience – les lignes hiérarchiques, les lignes 
d’ordre, la façon dont est donné un ordre, avec 
quel type d’appareil, les écoutes téléphoniques 
retranscrites, etc. – permettent de « démasquer » le 
vrai visage de la guerre. Ces retranscriptions com-
prennent ainsi les récits d’une guerre au jour le jour 
au travers des activités de la police, de l’armée et des 
groupes supplétifs. Je peux donc faire une histoire 
précise des techniques de la guerre en Bosnie avec 
le déploiement d’une armée, d’une police politique, 

Les retranscriptions 
d’audience permettent 
de « démasquer » le vrai 
visage de la guerre.
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police. Les familles 
serbes subissaient 
une forte pression 
sociale pour laisser 
faire les milices. Les 

milices les empêchaient d’intervenir, de protéger 
ou de loger les familles bosniaques, et leur deman-
daient de dessiner les plans. 

On a des détails incroyables, dans certaines 
retranscriptions, sur l’ensemble des pratiques de 
guerre. J’ai travaillé sur une petite bourgade, mais 
la même chose s’est jouée partout : la population 
musulmane n’avait plus aucune intimité possible, 
n’importe qui pouvait entrer dans les maisons, 
jusque sous la couette de la fille du coin, de la mère 
de famille. Cette technique est qualifiée au tribunal 
de technique de « terrorisation » : priver les habitants 
d’une ville de toute possibilité d’intimité corporelle, 
familiale, domestique, afin de provoquer leur fuite. 
Toutes ces techniques sont « classiques » mais on 
en a rarement eu un compte-rendu, séquence par 
séquence, qui déploie tous les moyens psycholo-
giques utilisés. Cela change rétrospectivement les 
descriptions et l’historiographie des guerres passées. 
Jusqu’à présent on mettait à part les viols, les atroci-
tés en les considérant comme des débordements, des 
bavures. Or cette fois, c’est devenu central ; ce n’est 

plus dans les marges. Le TPIY a réussi, au gré de 
ces procès dans toutes les communautés ethniques, 
à raconter ce qu’a été véritablement cette guerre, 
en contradiction totale avec les récits héroïques de 
Karadzic et Babic.

D’autant plus que cette juridiction a été capable 
d’une jurisprudence autocritique très importante. 
Le travail de la défense a été fondamental sur ce 
point, comme par exemple dans l’affaire Orić, cet 
officier qui a commandé les forces bosniennes de 
Srebrenica. Il a été accusé de crimes de guerre dans 
la région de Srebrenica entre 1992 et 1993 et il a été 
acquitté en juillet 2008. Son avocat John Jones a 
combattu le procureur. Il a réussi à disqualifier 
l’équivalence morale faite entre les différentes par-
ties et à hiérarchiser les crimes commis selon les 
contextes dans lesquels ils avaient été perpétrés. 
Cela a institué une nouvelle approche : dans ce 
procès, la défense s’est appuyée sur la notion de 
résistance, car on ne peut pas mettre sur le même 
plan les crimes d’un résistant et ceux d’une armée 
assiégeant une ville.

« Les criminels de guerre devant la justice, la justice 
pour les victimes » dit la devise du TPIY. Comment 
le travail de celui-ci s’est-il constitué pour avoir des 
effets en Bosnie même ?
Le TPIY donne accès aux retranscriptions des procès 
et ce sont des documents très précieux. Tout ce que 
disent les personnes au prétoire, jusqu’au moindre 

« Le TPIY a été capable 
d’une jurisprudence 

autocritique très 
importante. »
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soupir, est retranscrit dans deux langues, en  français 
et en anglais, mais pas en serbo-croate ! Moi, de 
Paris je peux les lire, et « Madame Velikovic » ne 
peut pas ! C’est un énorme problème. La seule 
chose qui est traduite, ce sont les jugements, et 
c’est bien sûr important car ils citent une partie 
des retranscriptions. 

La production d’un jugement dans un tribu-
nal international suit un très long cheminement 
conduisant à la « manifestation de la vérité », qui 
est décrite comme une vérité judiciaire, au plus 
près de ce qu’il est possible de savoir. C’est pour 
cela que le juge qui intervient dans ces cours inter-
nationales ne doit jamais être au courant des faits 
avant l’audience. Il est supposé ne rien savoir. Le 
matin, les audiences ont lieu. Les deux parties 
s’expriment : l’accusation et la défense appellent 
leurs témoins qui racontent ce qu’ils ont à dire 
puis chacune des parties pose ses questions. Le 
juge écoute ce qui est dit dans la langue du témoin, 
le lit en anglais et suit simultanément sur deux 
écrans les questions formulées en temps réel par 
la défense et les remarques des assesseurs. Le juge 
fait deux choses au moment de l’audition d’un 
témoignage : il prend connaissance des faits et les 
qualifie juridiquement. 

L’après-midi, le juge reprend les retranscriptions 
pendant que les assistants juridiques résument les 
faits qui sont ensuite soumis à une contre-épreuve 
menée par des experts qui vont eux-mêmes passer 

un examen de crédi-
bilité. Par exemple, 
à Sarajevo, quand 
Karadzic a dit que les 
gens qui avaient tiré 
sur le marché étaient 
des Musulmans, on 
a fait venir plusieurs 
experts balistiques. 
Parce que les interven-
tions de la défense et de l’accusation sont forcément 
contradictoires et que chacune est construite pour 
convaincre, ces contre-expertises sont décisives. 
Les faits doivent ensuite être corroborés par une 
visite sur les lieux. Les procédures sont de plus en 
plus fines pour s’assurer de la crédibilité des faits 
mais aussi de celle des témoins. Finalement, le juge 
prend une décision d’intime conviction à partir de 
l’ensemble de ces travaux – il passe de faits allégués 
à des faits avérés. 

Certes, cette cour permet de donner parfois 
une tribune aux nationalistes. C’est le cas en ce 
moment avec le procès de Vojislav Šešelj, l’ancien 
président du PRS, accusé de crimes de guerre et 

« J’ai traversé la 
foire avec l’un des 
rares returnees, un 
Bosniaque revenu 
dans son village après 
la guerre : il avait le 
sourire de celui qui 
ne veut pas être vu. 
C’était une situation 
humiliante. »
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de crimes contre l’humanité et dont le procès 
est toujours en cours. Mais il ne prêche que des 
convertis. Ses outrances font qu’il n’est pas cru 
par une bonne partie de l’opinion, y compris la 
frange molle des nationalistes. 

Par ailleurs, depuis plus d’un an, le tribunal a 
commencé à remettre l’ensemble de ses dossiers aux 
archives de Sarajevo, de Belgrade et de Zagreb. Mon 
espoir est que, dans dix ou quinze ans, grâce à la 
médiation de jeunes historiens locaux, de la presse, 
des ONG, l’ensemble des situations soit connu. 
Ce sera bien sûr impossible tant que n’auront pas 
été créées les conditions de possibilité d’une telle 
réception – on en est hélas encore loin. La capacité 
à produire la « justice restaurative » que pourrait 
avoir le tribunal de La Haye reste limitée par les 
forces nationalistes toujours actives. Je l’ai encore 
mesuré cet été. J’étais à une fête de l’Assomption 
en Republika Srpska. C’était une vraie foire, regor-
geant d’icônes de grands saints serbes, des photos 
de Mladic, exhibées au son d’une musique toni-
truante. Partout, on vendait des armes en plastique 
pour les enfants. J’ai traversé la foire avec l’un des 
rares returnees, un Bosniaque revenu dans son 
village après la guerre : il avait le sourire de celui qui 
ne veut pas être vu. C’était une situation humiliante. 
Les programmes de l’OSCE (Organisation pour la 
sécurité et la coopération en Europe) lui ont certes 
donné une maison et des terres, mais les Serbes 
ne lui achètent rien de sa maigre production. Lui 

et d’autres returnees finiront par repartir. Ce n’est 
pas qu’ils risquent leur vie, mais ils sont dans une 
situation économique impossible. Ce n’est peut-être 
pas vrai partout, mais ça l’est dans bien des régions. 

Pourtant, il y a des médiations auxquelles je 
crois. D’une part, les procédures de renvois : c’est 
l’une des réussites de la justice internationale ; les 
crimes sont renvoyés dans les juridictions natio-
nales. D’autre part, depuis deux ou trois ans, de 
nombreux témoignages sont diffusés sur Youtube 
en langue locale, ainsi que certains réquisitoires 
du procureur et certaines plaidoiries des avocats. 
Celui qui veut y avoir accès peut les écouter. Il y 
a un fonds documentaire visuel et oral énorme 
puisque tous les procès ont été filmés. Ce que 
j’attends avec impatience en Bosnie, c’est que la 
société civile puisse se saisir de ces sources et que 
peu à peu, via les médiations, tout ce travail per-
mette la constitution d’une société plus équilibrée, 
moins ethnicisée. ■
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minoritéssexuellescontre nationalisme 
par Caroline izambert & marion Lary

au cours de notre séjour à Sarajevo, nous avons 
été frappées par l’insistance des références au mou-
vement LGBT (Lesbien, Gay, Bisexuel, Transexuel). 
Nos interlocuteurs, qu’ils soient membres d’asso-
ciations, de partis politiques, ou simples citoyens, 
mentionnaient cette mobilisation. Qui n’existe en 
réalité que très peu en Bosnie-Herzégovine. 

Trois ans après la fin de la guerre, en 1998, la 
Bosnie-Herzégovine a légalisé les relations homo-
sexuelles, plus soucieuse semble-t-il d’intégrer 
l’Union européenne et de satisfaire à ses exigences 
en matière de défense des droits de l’homme que 
de promouvoir une réelle politique anti-discrimi-
natoire à l’égard des minorités sexuelles. Dans la 
foulée, la majorité sexuelle a été fixée à 14 ans et, 
en 2003, a été votée une loi sur l’égalité des sexes 
qui interdit la discrimination fondée sur le genre 
et l’orientation sexuelle, sans parler explicitement 
d’homosexualité, ni de genre. Les tensions eth-
niques et religieuses ont-elles joué dans ce posi-
tionnement timide des parlementaires face aux 
discriminations sexuelles ?

Un espace de liberté semble s’être ouvert néan-
moins. Quelques militants déterminés s’y sont 
engouffrés, conscients que l’histoire politique et 
les stigmates de la guerre ne leur autorisent ni la 
colère ni l’indignation. Quelle forme a pris alors 
l’activisme politique ?

La première apparition du mouvement LGBT en 
Bosnie-Herzégovine date du 14 septembre 2002 avec 

Le début des années 2000 fut porteur d’un 
espoir de reconnaissance des revendications 
des minorités sexuelles. Mais la fenêtre s’est 
refermée et l’homophobie est largement 
tolérée par les pouvoirs publics. Pourtant 
l’action des militants LGBT continue 
d’interroger de façon souterraine les cadres 
de l’identité imposés par les nationalismes.
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la mise en ligne d’un site dédié à l’information et à 
la visibilité des minorités sexuelles. Nous sommes 
sept ans après la fin de la guerre, dans un moment 
en Bosnie-Herzégovine où tout est encore possible, 
où l’optimisme est de mise. En février 2004, naît 
officiellement Udruženje Q (Association Q), pre-
mière ONG à défendre ouvertement l’existence et 
les droits des LGBT. Dans le reste des Balkans, les 
LGBT sortent du placard, comme cette année-là 
en Bulgarie. 

L’acmé de l ’activisme LGBT sera le Queer 
Sarajevo Festival en 2008. Programmé sur cinq 
jours à la fin du mois de septembre, le festival coïn-
cide avec le ramadan. Des imams se positionnent 
contre cette manifestation, perçue comme une 
provocation. Ce rejet est partagé par une grande 
partie des Sarajéviens de toutes communautés : des 
inscriptions homophobes apparaissent sur les murs. 
Les organisateurs du festival ne se laissent pas inti-
mider : « La Bosnie se doit d’être une société laïque, 
où les événements n’ont pas à s’accorder en fonc-
tion du calendrier religieux », précise Slobodanka 
Dakic, militante de The Bosnian Q Association, 
organisatrice du festival Queer. Elle ajoute que le 
festival ne sera ni annulé ni repoussé !

À la fin de la première journée, plusieurs per-
sonnes ont été agressées aux alentours de l’Acadé-
mie des Beaux-Arts, où se tiennent les projections, 
débats, expositions de photos, etc. Huit personnes, 
y compris des policiers, sont blessées après l’attaque 

d’un groupe de wahhabites et d’hooligans. Les mu-
sulmans extrémistes pourchassent toute la nuit les 
participants du festival dans Sarajevo, « ce qui prouve 
que le groupe était bien organisé » raconte K.C, qui a 
participé au festival avec son association de Mostar. 

Ces violences forcent les organisateurs à annuler 
le festival. Il en résulte l’exil de deux dirigeantes 
de Q et la mise en sommeil de l’ONG, qui tente 
néanmoins courageusement en 2009 l’expérience 
d’un festival dématérialisé (panneaux d’affichage, 
clips vidéo, articles dans des quotidiens et hebdo-
madaires…) excluant toute possibilité de réunions 
publiques pour ne pas mettre en danger la sécurité 
des participants. Depuis, la population LGBT vit 
dans le souvenir de ce traumatisme. Comment 
expliquer la virulence de cette réaction et le laisser-
faire des autorités ? 

Il faut se rappeler qu’en Bosnie-Herzégovine, 
anciennement Yougoslavie, l’expression religieuse 
était entravée. La religion n’y est pas une valeur 
du passé, ni la laïcisation de la société une ambi-
tion largement partagée. Les Saoudiens sont très 
présents dans la reconstruction du pays où ils 
sont perçus comme vecteurs de modernité (avec 
la construction d’un grand centre commercial à 
Sarajevo, par exemple). Dans ce contexte, revendi-
quer la liberté sexuelle peut apparaître comme une 
trahison, un ralliement au modèle occidental au 
détriment de l’affirmation de l’identité bosniaque. 
L’homosexualité est très couramment assimilée à 
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« la mauvaise influence de la société occidentale, 
les homosexuels sont assimilés à des pécheurs 
qui donnent le mauvais exemple aux enfants », 
nous a confié un jeune artiste. Une grande partie 
de la population considère les LGBT comme des 
malades, des dégénérés, des anormaux.

Aujourd’hui, le mouvement LGBT est très peu 
actif, et peu présent dans la société bosnienne. Mais 
il reste dans les esprits et les paroles comme une 
promesse, un horizon de mobilisations possibles 
et nécessaires. La répression a laissé des blessures 
profondes et nous rencontrons des militants fra-
gilisés, apeurés (certains acceptent de répondre à 
nos questions, mais ne veulent pas être cités). Pour 
Marina, qui travaille à l’Open Center de Sarajevo : 
« Un fait significatif, c’est l’absence de plaintes pour 
violences homophobes qu’elles soient physiques ou 
verbales au cours de l’année 2011, ce qui prouve 
que les LGBT n’ont pas confiance dans le système : 
les mauvaises expériences du passé sont encore 
très présentes ». 

Non seulement les LGBT sont invisibles politi-
quement, mais ils vivent cachés. Leila, une mili-
tante du mouvement LGBT, nous raconte comment 
il y a quelques mois deux jeunes femmes ont été 
expulsées d’un bar car elles s’embrassaient.

La déception des militants et de tous ceux qui 
sont sensibilisés par cette discrimination est à 
mesurer à l’échelle des difficultés profondes de la 
jeunesse sarajévienne. Les vingt-cinq/trente ans 

d’aujourd’hui ont, enfants ou adolescents, connu 
la guerre. Ils ont fait leurs études dans l’enthou-
siasme de la reconstruction et se retrouvent jeunes 
adultes sans emploi avec comme seule perspective 
d’avenir, l’exil. 

Pourtant, ce sombre tableau ne doit pas faire ou-
blier leur énergie et la pertinence de leurs réflexions. 
Dans un contexte politique focalisé sur la question 
nationaliste et son impossible dépassement, la réfé-
rence récurrente à la défense des droits des LGBT 
résonne, plus qu’ailleurs, comme un appel d’air, 
une interpellation directe aux préoccupations poli-
tiques du pays. Figée par les accords de Dayton qui 
ont gravé dans le marbre une répartition tripartite 
de toutes les fonctions officielles, la politique gou-
vernementale est condamnée à n’être que la redite 
en mode mineur des propagandes nationalistes qui 
ont mené à la guerre. 

Dans ce contexte, les militants de la cause LGBT 
sont des révolutionnaires qui s’ignorent : leur pro-
position d’une définition alternative de l’identité fait 
éclater les carcans nationalistes. Sazdika, une des 
co-fondatrices du Kriteron, rappelle comment « la 
construction politique 
et sociale de notre 
société se concentre 
uniquement sur les 

Comment donner une 
définition de soi qui ne 
soit pas une déclaration  
de guerre ?
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questions ethniques en négligeant les minorités. 
Le discours dominant fait comme si les minorités 
n’existaient pas. Ils ne parlent jamais ouvertement 
ni des femmes, ni des Roms, ni des minorités 
sexuelles. »

Les revendications LGBT attaquent en biais 
une question politique fondamentale : comment 
donner une définition de soi qui ne soit pas une 
déclaration de guerre ? Comme le souligne Alma, 
une militante associative : « L’identité demeure un 
tabou en Bosnie et dès qu’une question identitaire 
échappe à l’agenda nationaliste, elle est vue comme 
une menace pour l’intérêt national. »

En juillet 2011 s’est ouvert Kriterion, un espace 
multiculturel situé en plein centre de Sarajevo, avec 
une exposition de photos LGBT. Alma, rencontrée 
au vernissage, reconnaissait que récemment « il y 
a eu quelques cas de coming out publics, et tant 
qu’ils ne sont que quelques-uns, ils sont tolérés ».

Est-ce à dire que la mobilisation LGBT renaît 
en Bosnie-Herzégovine ? Sans être trop optimiste, 
on peut affirmer que la sortie de la glaciation 
bosniaque ne se fera pas sans la reconnaissance 
des minorités sexuelles. ■

quo vadis 
Bosnie-Herzégovine ?

par azra pita-parente

La vie artistique en Bosnie-Herzégovine 
n’a cessé d’être un lieu de résistance 
en temps de guerre. En temps de paix, 
malgré le désengagement du pouvoir qui 
provoque en ce moment la fermeture 
ou la fragilisation des plus grandes 
institutions culturelles nationales, elle 
reste un vivier de création, comme les 
initiatives décrites ici en témoignent.

Azra Pita-Parente est directrice de Publika, fondation de développement 
culturel, éducatif et social (http://publika.co.ba).
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si pendant les années de guerre, les manifestations 
culturelles ont constitué une forme de résistance, 
cela ne l’est pas moins aujourd’hui, dix-sept ans 
après la signature du soi-disant traité de paix. À 
l’époque du conflit armé, il s’agissait de défendre 
sa dignité et maintenir une vie artistique et cultu-
relle y a contribué : tout ce qui ne rimait pas avec le 
vacarme des balles et des bombes préservait la mé-
moire et l’espoir. Aujourd’hui, la « culture » semble 
représenter un danger pour les gouvernants : soute-
nir l’indignation du peuple de Bosnie-Herzégovine. 
En effet, de nombreux artistes cherchent à pro-
voquer un sursaut citoyen face à une politique 
institutionnelle, sociale et culturelle conduite par 
des « criminels de paix » qui continuent la guerre 
par d’autres moyens et mènent la culture à l’agonie.

Ainsi, il y a vingt ans, malgré la guerre, insti-
tutions et associations continuaient à créer et à 
proposer des pièces de théâtre, des expositions, des 
spectacles de danse, des concerts, des comédies mu-
sicales. Certains théâtres continuaient de se battre 
comme le Théâtre Kamerni 55 (fondé en 1955) ou le 
Théâtre des Jeunes (fondé en 1950), ainsi que le fes-
tival international de théâtre MESS (fondé en 1950, 
{www.mess.ba}) et le festival d’hiver de Sarajevo 
(fondé en 1984, {http://sarajevskazima.ba}). D’autres 
ont vu le jour pendant le siège, comme le théâtre 
SARTR (Théâtre de guerre de Sarajevo, {www.sartr.
ba}) créé en 1992 avec la devise « Le théâtre contre 
la mort ». Bravant les pluies d’obus, des citoyens 

se précipitaient pour 
voir un film, pour as-
sister à des représen-
tations d’En atten-
dant Godot, Hamlet 
machine, Un conte de fée sur Sarajevo, pour voir 
l’exposition Théâtre dans le siège ou participer à 
Rock under the siege.

C’est encore pendant cette guerre que Francis 
Bueb a fondé le Centre André Malraux {www.
malraux.ba}, le premier centre culturel étranger à 
Sarajevo. Ce fut un lieu de résistance intense, un 
maquis culturel vital pour les citoyens, et qui a fait de 
cette ville assiégée un carrefour du monde, invitant 
des écrivains, cinéastes, artistes, philosophes, intel-
lectuels du monde entier, pendant la guerre et dans 
les années d’après-guerre. Et aujourd’hui encore. 

De 1992 à 2012, la vie culturelle de Bosnie-
Herzégovine n’a cessé d’être portée par les initia-
tives nombreuses d’artistes et d’associations allant 
à la rencontre du public.

Parmi elles, l’histoire du musée d’art contem-
porain Ars Aevi (anagramme de Sarajevo en latin, 
{www.arsaevi.ba}) est saisissante. Au début du siège 
de Sarajevo, Enjo Hadžiomerspahić et son équipe 

Le Centre Malraux fut 
un lieu de résistance 
intense, un maquis 
culturel vital pour les 
citoyens.
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lancent ce projet et reçoivent une impressionnante 
collection d’œuvres offertes à Sarajevo par les plus 
grands artistes internationaux contemporains : 
Kounellis, Opalka, Pistoletto, Buren, Kapoor, 
Abramovic, Viola et d’autres. De nombreux musées 
et fonds d’art contemporain d’Europe ont soutenu 
le projet et une première exposition des œuvres 
a eu lieu en 1999 sous le patronage de l’Unesco. 
Renzo Piano s’est engagé à dessiner gracieusement 
le bâtiment pour accueillir la collection, exposée 
une nouvelle fois à Mostar en 2004 à l’occasion de 
l’inauguration de la réplique du vieux pont. Mais, 
hélas, la construction est aujourd’hui ajournée par 
les dirigeants politiques et la collection ne bénéficie 
donc toujours pas des espaces promis. 

Il n’empêche, les Don Quichotte modernes de 
Bosnie-Herzégovine sont légion : Kriterion {http://
kriterion.ba}, le premier cinéma d’art et essai du 
pays ; OKC Abrašević {www.okcabrasevic.org}, 
le Centre culturel pour la jeunesse Abrašević de 
Mostar, qui par ses activités réussit à réunir cette 
ville du sud divisée entre Bosniaques et Croates. 
D’autres acteurs de la scène culturelle travaillent 
à l’unité du pays, que ce soit dans le domaine de 
la danse contemporaine, du spectacle vivant, du 
multimédia : ils défendent la liberté intellectuelle 
et artistique, les différences, l’égalité en proposant 
des modèles alternatifs d’une société fondée sur la 
solidarité collective et la responsabilité individuelle.

Ainsi Damir Imamovic {www.damirimamovic.
com}, compositeur et interprète du sevdah nou-
veau (musique et chanson bosniaque tradition-
nelle que l’on appelle le « fado bosniaque »), part 
en tournée dans les villages isolés à la rencontre 
des jeunes pour faire renaître d’anciens centres 
culturels en danger d’extinction. La East West 
Theatre Company {http://eastwest.ba}, toutes entités 
confondues, traverse le pays et présente des pièces 
de théâtre contemporain et engagé, comme sym-
bole d’un combat contre la séparation et la haine. 
Ainsi lorsque le festival international de théâtre 
MESS, le Festival de jazz {http://jazzfest.ba} ou le 
Sarajevo Film Festival {www.sff.ba} proposent des 
ateliers pour enfants et adolescents ou des labora-
toires et des concours pour des jeunes talents, leur 
acte culturel politique et citoyen souligne combien 
les dirigeants politiques en place délaissent les 
nouvelles stratégies culturelles pour la jeunesse.

Ces programmations, qui mettent de plus en 
plus l’accent sur l’échange et les activités pluri-
disciplinaires, conduisent peu à peu les acteurs 
de la politique culturelle à suivre ces changements, 
et à s’ouvrir sur une création qui tourne le dos à 
l’apartheid social et politique.

Aujourd’hui, pour les promoteurs de la culture, 
il ne s’agit plus seulement d’exiger des fonds de 
l’État pour subventionner les sept plus grosses 
institutions culturelles nationales (la Bibliothèque 
nationale et universitaire, le Musée national, le 
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 héroïnes inconnues

Née en 1982, Adela Jušić vit et travaille à 
Sarajevo, tout en enchaînant résidences 
et expositions à l’étranger (Bogota, New 
York, Vienne, Lille…). Très marquée par la 
guerre elle explore patiemment son histoire 
personnelle sous forme de vidéos (Le sniper 
évoque son père, soldat de l’armée bosnienne 
tué au combat), de collages, d’installations 
(Bedtimes stories, en collaboration avec 
Lana Čmajčanin, autour des souvenirs des 
Sarajéviens dans les caves pendant le siège). 
Pour Vacarme, Adela Jušić s’est intéressée à 
ces femmes qui ont participé à la guerre et 
y ont trouvé une manière de s’émanciper.

par adela jušic

Traduit du BCS par Asja Sarajlic et de l’anglais  
par Laure Vermeersch 

Musée historique, la Galerie nationale, le Musée 
de la littérature et de théâtre) qui sont à l’agonie 
et condamnées à fermer. Il s’agit surtout de per-
mettre à ces institutions d’accéder à un mode de 
fonctionnement différent – c’est-à-dire d’en alléger 
la bureaucratie coûteuse – et de leur insuffler une 
force nouvelle pour en faire des lieux vivants. Car 
si elle n’est pas dans un mouvement constant, dans 
un développement dynamique et ouvert, si elle 
n’est pas bruyante et dérangeante, la culture finit 
par tomber dans l’immobilisme et se vider de son 
sens. La culture a été le salut de tout un peuple en 
temps de guerre. Aujourd’hui, en temps de paix 
vacillante, il revient à la société civile de faire du 
vacarme pour sortir la culture du pétrin. ■

´



“… Žene se bore danas rame uz rame sa 
muškarcima za slobodu naroda Jugoslavije, 
protiv zvjerskih okupatorskih osvajača i 
protiv njihovih domaćih slugu... One se 
bore za nezavisnost svojih naroda, a to 
je sastavni dio velike borbe za njihovu 
ravnopravnost, koju su našim ženama, u 
granicama Jugoslavije, osporavali, ne dajući 
im ni pravo glasa, ni pravo odlučivanja 
po pitanjima društvenog života. U ovoj 
borbi one se bore danas za ravnopravnost 
žena…” “… Žene Jugoslavije, koje su u ovoj 
borbi sa takvim samoprijegorom dale takve 
žrtve, one što tako uporno stoje u prvim 
redovima Narodnooslobodilačke borbe, imaju 
pravo da ovdje, danas, jedanput zauvijek, 
utvrde jednu  činjenicu: da ova borba mora 
donijeti ploda i za žene naroda Jugoslavije, 
da nikada više niko neće moći istrgnuti te 
skupo plaćene plodove iz njihovih ruku!”

Iz govora Josipa Broza Tita, Prva zemaljska 
konferencija Antifašističkog fronta žena 
Jugoslavije, 1942.

« … Aujourd’hui, les femmes combattent 
côte à côte avec les hommes pour la 
liberté des peuples de la Yougoslavie, 
contre les envahisseurs inhumains et 
contre leurs serviteurs … Elles se battent 
pour l’indépendance de leurs peuples, et 
cela fait partie du grand combat pour 
l’égalité entre les femmes et les hommes, 
ce dont elles étaient privées, sur le 
territoire de la Yougoslavie, n’ayant pas 
le droit de vote ni celui de participer 
à la quête des solutions pour résoudre 
les problèmes de notre société. Dans 
le combat qu’elles mènent aujourd’hui 
elles se battent pour l’égalité entre les 
hommes et les femmes… » « Les femmes de 
Yougoslavie qui ont fait, avec une immense 
exigence envers elles-mêmes, de grands 
sacrifices, ces femmes-là, qui se trouvent 
dans les premiers rangs de la résistance 
populaire antifasciste, ont le droit ici et 
aujourd’hui, d’établir les faits, une fois 
pour toutes : le combat mené aujourd’hui 
doit être fructueux pour les femmes des 
peuples de la Yougoslavie et personne 
ne pourra jamais leur ôter ces fruits 
péniblement récoltés ! »

Extrait du discours de Josip Broz Tito lors 
de la Première conférence mondiale du Front 
antifasciste des femmes de la Yougoslavie, 
en 1942.
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Nepoznata partizanka
Une partisane inconnue



Dostojanstvo i prkos zarobljene 
partizanke u vrijeme desanta na Drvar

Dignité et fierté d’une partisane 
capturée lors du raid sur Drvar



Otac naš radi u nama,
Kćerima svoje muškosti. On je tu,
Nije iščezao, mada preobražen,
Sina za sobom ostavio nije.

Kao što sada oni,
Milioni živućih očeva Rata -
Tuguju osakaćeni svijet, gorak dan -
čijih mladića više nema.

Osakaćeni svijete! Dođi sada,
Očevi žena tvoju čast čuvaju;
Odobri, prihvati, znaj njih, kćerke 
muškaraca,
sada, kada su tvoji sinovi prašina.

Alice Meynell, „Otac žene“

Notre père croît en nous,
Les filles de sa virilité. Ni défait,
Ni perdu, transmué en nous,
N’ayant plus de fils.

Ils sont comme lui maintenant,
Des millions de pères survivant à la guerre
En deuil d’un monde paralysé, un jour amer
Dont les jouvenceaux ne sont plus.

ô Monde paralysé ! Venez donc,
Pères de ces femmes légataires de votre 
honneur
Approuvez, acceptez, connaissez-les, elles, 
filles des hommes, 
Maintenant que vos fils sont poussière.

Extrait d’un poème d’Alice Meynell, 
A Father of Women

Nepoznata partizanka
Partisanes inconnues



Ja sam razbojnica Marta Puntz
Učestvovala sam u 8 ubistava i vise pljački
Je suis la criminelle Marta Puntz
J’ai participé à 8 assassinats  
et à plusieurs pillages

„Prkos jači od smrti“
Vješanje partizanke Lepe Radić

« La fierté plus forte que la mort » 
Pendaison de la partisane Lepe Radic



Nadgrobni spomenik nepoznate herojke
Pierre tombale d’une héroïne inconnue



„Ja mislim, drugarice, da vi u prvom redu 
svom svojom snagom i elanom treba da 
vršite dužnosti koje proističu iz tih vaših 
specifičnih obaveza, kao što je, na primer, 
briga o ženama majkama, briga o higijeni 
djece i briga o djeci uopšte, briga o 
zdravlju, o vaspitanju žena u Jugoslaviji, 
o tome da u svoju žensku organizaciju i 
Narodni Front okupite što veći broj još 
neokupljenih žena... Vi se morate boriti 
za svaku ženu, svaku devojku da otrgnete 
ispod tog negativnog uticaja i privedete 
je u front graditelja naše socijalističke 
zemlje. To je vaš prvi zadatak. Vaš drugi 
zadatak, kao članica Narodnog Fronta, u 
tome je da isto tako kao ostali članovi 
Fronta, ukoliko vam to vaši specifični 
zadaci dozvoljavaju, pomažete svuda gde je 
to potrebno na dobrovoljnom radu, razume 
se, ukoliko to dozvoljavaju fizičke i druge 
sposobnosti žena.“

Iz govora Josipa Broza Tita, Treći kongres 
Antifašističkog fronta žena Jugoslavije, 
1950.

Antifašistički front žena Jugoslavije 
formalno je ukinut 1953. Postoje mišljenja 
da se to desilo jer je emancipacija žena 
išla «suviše brzo».

« Je pense, camarades, qu’en premier lieu 
vous devez mettre toutes vos forces et 
votre élan dans la réalisation de vos 
devoirs liés à vos occupations spécifiques,à 
savoir, aider vos mères, prendre soin des 
enfants et en particulier de leur hygiène, 
faire attention à la santé et à l’éducation 
des femmes en Yougoslavie, rassembler 
le plus grand nombre possible de femmes 
dans votre organisation et dans le Front 
Populaire… Vous devez combattre pour 
chaque femme, vous devez soustraire chaque 
jeune femme des mauvaises influences et les 
rammener dans le camps des constructeurs 
de notre pays socialiste. C’est votre devoir 
principal. Votre deuxième devoir, en tant 
que membres du Front Populaire, c’est 
de participer, de la même façon que les 
autres membres du Front,et si vos devoirs 
specifiques vous le permettent, aux actions 
bénévoles, si vos capacités physiques vous 
en donnent la possibilité. »

Extrait du discours de Joip Broz Tito, 
Troisième Congrès du Front antifasciste des 
femmes de la Yougoslavie, 1950.

Le front antifasciste des femmes de 
Yougoslavie a été officiellement dissous en 
1953. Certains pensent que cette dissolution 
est due au fait que l’émancipation des 
femmes était trop rapide.
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un galeriste
français 
à Sarajevo
par pierre Courtin

La rencontre avec Sarajevo fut pour Pierre 
Courtin le début d’une aventure artistique 
passionnée qui l’a conduit à inventer une 
façon de faire surgir dans la ville la scène 
artistique contemporaine. Il contribue à 
faire exister les artistes bosniens dans le 
monde comme à la Nuit Blanche à Paris 
ou au festival de la vidéo en Corée.

J’habite à Sarajevo depuis huit ans. J’y ai créé et 
dirigé, avec l’indéfectible soutien de Claire Dupont, 
deux établissements artistiques et culturels, suc-
cessivement en 2004 et 2009. La fermeture de 
ces lieux en décembre 2011 est l’occasion pour 
moi, avant l’ouverture au printemps d’un nou-
velle espace de travail, de revenir sur le contexte 
et les étapes d’une aventure humaine, artistique 
et sociale singulière.

Un premier échange entre les Écoles des beaux-
arts de Sarajevo et de Paris en 2001 (suivi d’un 
deuxième en 2004) m’a permis de me familiariser 
avec l’environnement et le contexte particulier de 
Sarajevo. Créée en 2004, la galerija10m2 est installée 
dans la Stakleni Grad (la « ville de verre », réseau 
de passages couverts), au centre-ville de Sarajevo. 
Les moyens financiers limités sont compensés par 
beaucoup d’énergie, de professionnalisme, et sans 
doute pas moins d’idéalisme. La galerie est fran-
çaise bien sûr, mais ce n’est pas une vitrine française. 
Elle est solidement implantée sur place, elle défend 
la scène artistique locale, accompagne des artistes 
émergents ou confirmés, crée des réseaux au niveau 
local, régional et international. Le soutien de la 
scène locale à Sarajevo passe aussi par l’étranger. 
Je dois développer constamment mon réseau, mes 
connections. Je me sens la responsabilité d’ouvrir 
aux artistes des portes à l’extérieur du pays. On 
monte des projets en France, en Allemagne, en 
Italie, en Pologne, en Corée, au Japon… 
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La taille très réduite du lieu impose une pro-
grammation dynamique qui s’accorde bien avec 
le contexte à Sarajevo. C’est tout petit, donc on 
accroche, on décroche assez vite et on accroche 
encore… jusqu’à trois à quatre expositions par 
mois. Pas de temps mort, on est en phase avec 
une ville en reconstruction et dont l’aspect change 
très vite. La galerie10m2 elle-même est un espace 
« d’art et essais » plus qu’une galerie d’exposition : 
un espace d’expérimentations artistiques, de 
confrontations et de rencontres, de tentatives et 
de débordements. En 2004 c’est ce type de struc-
ture qu’il me paraissait judicieux de défendre : une 
sorte d’ovni culturel insaisissable et indépendant. 
Il y a aussi le pari de montrer que malgré toutes 
les difficultés de l’après-guerre, c’est possible, on 
peut faire des choses, en travaillant à une échelle 
modeste, avec les moyens dont on dispose.

Notre vie quotidienne se construit faite de mul-
tiples bonnes rencontres, de joyeux concours de cir-
constances, de coups de chance probablement. Nous 
avons travaillé en naviguant à vue avec peu d’argent 
et beaucoup de débrouille, avec le soutien d’un 
nombre toujours plus important de personnes, prin-
cipalement artistes, jeunes commissaires d’expo-
sitions et amoureux de l’art. Certaines relations se 
sont consolidées, certaines affinités artistiques se 
sont précisées, les idées et les projets se sont déve-
loppés. Peu à peu s’est imposée la nécessité d’un 
espace plus grand et plus adapté aux dimensions de 

notre travail. Nous étions bien à Sarajevo, et il n’y 
avait pas de raison de s’arrêter. « L’art : on s’occupe 
des paradoxes » disait Robert Filliou à propos de 
son activité ; et d’ajouter « et il n’y a pas de raison 
de s’arrêter 1 ». 

Le centre d’art Duplex ouvert en 2009 a déve-
loppé les perspectives de la galerija10m2 dans un 
espace plus vaste (140 m2). Ce qui a permis une 
grande variété d’interventions, d’événements, de 
productions et de réalisations collectives. Réunis 
sous l’appellation « Duplex10m2 » et gérés par 
l’association DADADA, soutenus par un certain 
nombre d’institutions et de partenaires, les deux 
établissements sont devenus un lieu de référence 
de l’art contemporain à Sarajevo. Nos choix, nos 
positions, notre direction artistique se sont affi-
nés, précisés. Soit un art engagé politiquement et 
socialement. Le Duplex a intensifié l’engagement 
auprès d’un certain nombre d’artistes avec lesquels 
nous travaillons depuis longtemps. Le cercle de ces 
artistes et de nos partenaires s’est encore agrandi. 

Ma vie à Sarajevo s’est enracinée et nous avons 
Claire et moi deux enfants que nous élevons dans 
cette ville, avec beaucoup de bonheur. Huit années 
ont passé, à toute allure.

Fermer ces lieux en décembre 2011, au moment où 
d’autres établissements d’art ferment ou sont sur le 

1. Robert Filliou cité par Pierre Tilman dans Robert Filliou - 
Nationalité poète, Dijon, Les presses du réel, 2006, p. 13.
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point de le faire, n’est pas un hasard ; à des échelles 
différentes et selon nos particularités, nous rencon-
trons bien évidemment tous les mêmes problèmes 
pour maintenir un budget de fonctionnement 
pérenne face à un État (élu par moins de 30 % des 
votants) qui gère seulement des intérêts particuliers 
et partisans, où l’administration accapare pour son 
fonctionnement 70 % des recettes de l’État, où les 
décisions de coupes budgétaires sont lapidaires et 
sans débat, où le marché de l’art est négligeable… 

Si la fermeture de Duplex10m2 fait suite à de 
graves problèmes financiers, elle s’inscrit également 
dans un profond désir de renouvellement. Il deve-
nait urgent pour nous de réarticuler, de reconfigurer 
notre action à Sarajevo, pour mieux accompagner 
des artistes bosniens qui aujourd’hui choisissent 
souvent de vivre et de travailler à Sarajevo, arti-
culant temps de production au pays et résidences, 
programmes et manifestations diverses au-delà des 
frontières. Une nouvelle génération qui veut vivre 

ici, y travailler et s’en-
gager pour le change-
ment. Un mouvement 
de responsabilisation 
très positif.

À ce  jou r  nous 
sommes forts de sept 
années d’expérience, 
d ’un solide réseau 
local et international 
d’acteurs du monde 
de l’art, soutenus et re-
connus par un grand 
nombre d’artistes, de 
commissaires d’expo-
sitions, de critiques 
d’art, d’institutions 
publiques et privées, 
d ’a mateu rs  d ’a r t , 
participants actifs, 

Pierre Courtin, extrait de la série de dessin Who fucked culture up,  
marqueur noir indélébile, 2005, 2009, dimensions variables. 
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soutiens et « compagnons de route ». Depuis 
2004 nous aurons été soutenu entre autres par 
le Fonds de Dotation Agnès b, le Centre André 
Malraux de Sarajevo, l’ambassade de France en 
Bosnie-Herzégovine, le SCCA (Sarajevo Center 
for Contemporary Art), le centre d’art OUI de 
Grenoble, l’ambassade de Suisse et Pro-Helvetia. 

Une riche publication rétrospective 2004-2011 
dont la sortie est prévu pour avril 2012 témoignera 
de l’activité de Duplex10m2. Si une belle histoire 
se termine, une autre est sur les rails…

La création à Sarajevo d’un nouvel espace dévolu 
à l’art contemporain est en chantier : la NO(W)
Gallery. Nous recherchons un nouvel espace dans le 
centre-ville de Sarajevo, qui nous permette de pour-
suivre notre action en redéfinissant son périmètre : 
commercialisation des œuvres présentées, déve-
loppement des participations dans les foires d’art 
contemporain à l’étranger, recherche de nouveaux 
partenaires privés et publics, nouvelles collabora-
tions, et bien entendu continuité et prolongement 
de notre soutien aux artistes que nous défendons 
depuis sept ans. Un grand nombre d’expositions 
sont déjà d’ores et déjà programmées : Baptiste 
Debombourg, Adela Jušić, Selja Kamerić, Milomir 
Kovacević, Radenko Milak, etc. Notre avenir a déjà 
commencé ! ■

Kriterion Kino 
Klub CritérionS !

Le Kriterion n’est pas seulement un bar, 
un cinéma ou un lieu d’exposition. Logé 
symboliquement dans les ruines du Tesla, 
premier cinéma construit à Sarajevo et 
détruit pendant la guerre, ce lieu est une 
tentative de résistance culturelle qui dit 
la possibilité de reconstruire une utopie 
sociale là où les politiques ont déserté.

Léna Burger et Alexandre Charrier sont étudiants.

par Léna Burger & alexandre Charrier
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expériences alternatives européennes. Leur objec-
tif était de créer sur ce modèle d’abord un cinéma, 
puis un bar et un lieu d’exposition : le Kriterion 
de Sarajevo. Grâce à différents dons et soutiens, 
notamment de la part du Kriterion d’Amsterdam, 
l’association commence à organiser des projections 
de films d’auteurs (de toutes époques et de tous 
pays) dans les cinémas de Sarajevo loués pour 
l’occasion (comme Kino Bosna ou Meeting Point). 
Ce n’est qu’en 2008 qu’ils réussissent à obtenir 
l’installation définitive du Kriterion dans le premier 
cinéma construit à Sarajevo et détruit pendant 
la guerre : le Tesla. Le chantier prend plusieurs 

sur les bords de la Miljacka, la devanture du 
Kriterion est sobre ; devant sont installés des ron-
dins de bois sur lesquels quelques personnes sont 
assises autour d’un verre. Une grande baie vitrée 
laisse entrevoir un bar animé, légèrement enfumé 
et très coloré. À l’intérieur, l’espace du bar donne 
sur celui de l’exposition et plus loin sur la salle de 
cinéma. Les gens circulent de l’exposition « Article 
One » sur le mouvement LGBT, qui vient d’être 
inaugurée, au bar et aux canapés disposés un peu 
partout. Près de l’entrée un espace est réservé aux 
platines. Un mélange de vieux mobilier et de lignes 
design, dans un style underground tel qu’on peut 
le rencontrer dans les grandes villes européennes, 
donne une atmosphère familière. Si la plupart des 
gens semblent être des étudiants de notre généra-
tion, les âges comme les langues se mélangent. C’est 
ici que l’on rencontre Latifa Imamović et Sadzida 
Tulić. Elles ont 25 ans chacune et font partie des 
cinq ou six étudiants à l’origine du projet. Latifa 
est diplômée en économie ; elle est l’organisatrice 
de l’exposition en cours. Sadzida a étudié les droits 
de l’homme. Dans un anglais parfait, elles nous 
racontent l’aventure de la création du Kriterion et 
nous disent ses enjeux. 

Le groupe s’est constitué en association en 2006, 
à la suite de la rencontre de deux étudiants membres 
du Kriterion d’Amsterdam qui leur avaient décrit 
ce lieu ouvert aux lendemains de la seconde guerre 
mondiale, qui reste aujourd’hui un modèle des 
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années, les financements manquent. Sadzida et 
Latifa rappellent que 70 % du budget de l’État est 
consacré à l’administration, et que le Festival du 
film de Sarajevo absorbe 70 % du budget de la 
Culture ; faute d’aides publiques, il a donc fallu 
compter sur d’autres modes de financements : 
des parents ont donné de leur poche, d’autres ont 
apporté des meubles, etc.

Le Kriterion de Sarajevo a ouvert ses portes le 
9 juin 2011. L’équipe est composée de seize per-
sonnes, le principe étant que seuls les étudiants 
peuvent y travailler, un travail rémunéré. Ainsi 
Latifa et Sadzida, ayant eu leurs diplômes cette 
année, ont quitté l’équipe, même si elles conti-
nuent de « donner des conseils » et de « passer leur 
vie ici ». Les membres se réunissent pour voter 
toutes les décisions, jusqu’à la couleur des fauteuils, 
nous disent-elles en riant. Tout profit est réinvesti 
dans le lieu, pour le lieu. Ce fonctionnement, qui 
a assuré le succès du Kriterion d’Amsterdam, vise 
à protéger d’une spéculation ou d’une éventuelle 
récupération commerciale. Depuis l’ouverture, 
le ministère a promis 25 000 KM (konvertibilna 
marka ou mark convertible, soit environ 12 500 €) 
mais Latifa et Sadzida précisent, d’un air sceptique, 
qu’il n’y a eu aucune transaction jusqu’à ce jour. 
Excepté le Kriterion d’Amsterdam avec lequel le 
partenariat devrait se développer plus encore dans 
les années à venir, le lieu n’est pas en connexion 
avec d’autres institutions culturelles.

Pendant le siège, Latifa et Sadzida avaient cinq-
six ans. « Nous restons marquées, disent-elles, 
mais nous voulons vivre normalement ». Leur 
référence est la résistance culturelle qui a eu lieu 
pendant le siège : « Les gens continuaient de voir 
des films, de danser sous les snipers ! ». C’est aussi 
cette résistance culturelle qu’elles ont voulu pro-
longer « même après que les tirs ont cessé » avec 
l’expérience du Kriterion. Elles sont consternées 
par le fait que, dans les journaux, l’ouverture deux 
jours avant notre rencontre du second plus grand 
McDonald’s d’Europe à Sarajevo, a presque fait 
oublier  l’arrestation des derniers criminels de 
guerre. Elles nuancent toutefois : cela montre bien 
que « nous voulons faire partie du monde, appar-
tenir au monde normal, à l’Europe ». 

Selon elles, les jeunes ici n’ont pas beaucoup 
d’espoir : « La position principale des jeunes est 
de ne pas avoir de position, d’être passifs, la résis-
tance au système est difficile, mais l’expérience du 
Kriterion montre que c’est possible. » Elles pen-
sent que le passage à la vie civile démocratique 
est un long appren-
tissage. Il s’agit de 
laisser le temps aux 
gens de  sentir qu’ils Un espace dans lequel 

pourraient se déplacer 
et se poser autrement 
les enjeux identitaires.
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ont « besoin » de lieux pareils, de s’emparer de ces 
possibilités d’auto-organisation démocratique, dont 
ils ont été privés ou qu’ils n’ont jamais connues, 
comme c’est le cas justement de leur génération.

La sœur de Sadzida, Sumeja Tulic, nous rejoint 
et s’installe avec nous. Elles expliquent alors de 
concert qu’« il s’agit aussi d’une philosophie, et 
pas seulement de faire la fête ». Non qu’il faille 
dénigrer l ’importance de se retrouver, entre 
étudiants notamment, pour flâner, discuter, se 
rencontrer, danser. Mais l ’ambition est plus 
haute : « Pour nous c’est dans l’art et la culture 
que se joue l’avenir de Sarajevo et de la Bosnie ». 
Le Kriterion est comme un avatar de ce qu’elles 
désirent pour leur pays, un modèle utopique en 
miniature de ce qu’elles aimeraient que soit la 
Bosnie, à  commencer par Sarajevo.

L’enjeu, dont l’utopie est clairement assumée, 
est bien pris dans l’urgence du présent. Urgence 
de réinventer un « vivre-ensemble » que cette gé-
nération n’a pas connu, en pariant sur l’art et la 
culture là où le système politique reste figé dans 
une référence délétère au passé. En marge d’un 
espace politique en jachère que Latifa, Sadzida et 
Sumeja préfèrent laisser aux « dinosaures » qui l’ont 
ruiné, il s’agit de réinvestir la société civile démo-
cratique. En faisant de la culture le critère de ce lieu, 
mais aussi de leur rapport à leur pays, ces jeunes 
femmes désignent un espace dans lequel pour-
raient se déplacer et se poser autrement les enjeux 

identitaires. Ainsi le 
Kriterion accueille 
des personnes de 
toutes les commu-
nautés, en ouvrant la possibilité d’y définir son 
identité selon un autre canevas que ce que la société, 
avec ses divisions et ses replis, propose aujourd’hui, 
usant de la transversalité qui caractérise l’art et la 
culture pour faire émerger de nouveaux repères 
et rapports possibles. C’est aussi une autre forme 
de rassemblement et d’expression que propose 
ce lieu public, qui n’est pas celle des manifesta-
tions ou des mouvements de rue. L’utopie sociale 
s’articule alors à l’art et à la culture pour s’emparer 
d’enjeux politiques. Or, de notre point de vue, 
celui d’étudiants parisiens de la même généra-
tion que ces jeunes Sarajéviens, cette perspective 
nous semble s’accorder, au-delà de Sarajevo, à un 
discours générationnel commun. Discours habité 
d’une certaine désillusion au regard de la politique, 
et à la recherche de nouveaux moyens de prendre 
en charge nos préoccupations, de nouvelles formes 
d’utopies. C’est aussi en ce sens que l’atmosphère 
nous a semblé familière. ■

Le Kriterion est 
comme un avatar,  
un modèle utopique  
en miniature.
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les 

par nicolas moll

Comment vivre avec le souvenir de 
l’épuration ethnique en plein cœur de 
la Republika Srpska, c’est-à-dire au 
milieu d’un territoire où les camps et 
les exécutions furent si nombreuses ? 
À Prijedor, en l’un des rares endroits où 
des Bosniaques sont revenus s’installer, 
des associations travaillent patiemment 
à lutter contre l’oubli, à faire une place 
aux malheurs passés, à rappeler les 
violences de la guerre pour mieux œuvrer 
à la réconciliation et à la démocratie.

survivants de 
prijedor

Nicolas Moll est historien, il vit à Sarajevo et à Paris.

les photos ont fait le tour du monde en 1992. Des 
images d’hommes faméliques, rassemblés der-
rière des fils de fer barbelés, qui, tout à coup, don-
naient consistance aux rumeurs sur l’horreur des 
camps de détention installés par les forces serbes 
en Bosnie-Herzégovine, et concrétisaient l’image 
de ce qu’était le « nettoyage ethnique ». 

Les premiers reportages sur les camps en Bosnie-
Herzégovine avaient été publiés en juillet 1992 par 
le journaliste américain Roy Gutmann, d’après des 
témoignages de survivants qui avaient trouvé refuge 
en Croatie. Face aux rumeurs des camps, Karadžić 
avait publiquement invité des journalistes à se rendre 
sur place pour qu’ils puissent se rendre compte qu’il 
ne s’agissait aucunement de camps de concentration. 
Des journalistes britanniques l’avaient pris au mot 
et s’étaient rendus à Prijedor, dans le nord-ouest 
de la Bosnie, et plus particulièrement dans les 
camps de Omarska et Trnopolje. Même si les auto-
rités bosno-serbes avaient préparé le terrain pour 
essayer de maquiller la réalité, les images filmées 
et les impressions recueillies eurent l’effet contraire 
de ce que Karadžić avait espéré, et l’indignation 
internationale poussa les responsables bosno-serbes 
à fermer les camps de Omarska et Keraterm en août 
1992, et celui de Trnopolje en décembre 1992. Une 
partie des détenus fut expulsée vers la Croatie, une 
autre partie fut transportée vers d’autres camps, 
notamment celui de Manjača près de Banja Luka, 
où Karadžić se garda bien d’inviter des journalistes. 
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Les photos et reportages déclenchèrent aussi des 
polémiques. « Belsen 1992 » titrèrent des journaux 
britanniques en publiant ces photos ; mais avait-on 
le droit de comparer ces camps à ceux du IIIe Reich ? 
Par ailleurs, rapidement certains prétendirent qu’il 
s’agissait de trucages, que les barbelés n’existaient 
pas, que le personnage central sur les photos était 
en fait anorexique, et que de toute façon il s’agissait 
de camps de refugiés où l’on pouvait entrer et partir 
quand on voulait. Ces rumeurs persistent jusqu’à 
aujourd’hui. Elles font légèrement sourire Fikret Alić, 
un des hommes squelettiques de la photo de 1992, 
qui est revenu vivre à Prijedor il y a quelques années : 
« Je pesais 80 kg avant d’entrer au camp, j’en pesais 
48 quand j’en suis sorti – pour perdre du poids, je 
recommande à tous le régime Radovan Karadžić ». 
En ce qui concerne les barbelés, les journalistes ont 
en effet délibérément choisi, pour leurs images, un 
endroit du camp de Trnopolje où se trouvait un 
grillage barbelé alors qu’il n’y en avait pas à d’autres 
endroits. Mais si on peut certes débattre de la ques-
tion de savoir dans quelle mesure des journalistes ont 
le droit de procéder à certaines mises en scène pour 
souligner leur propos, cela ne doit pas détourner de 
l’essentiel dans le cas de Prijedor, c’est-à-dire l’exis-
tence même des camps et leur caractère criminel.

Ces camps sont à situer dans le cadre de la 
politique systématique de terreur contre la popu-
lation non-serbe de Prijedor et de toute la Bosnie-
Herzégovine, politique qui a été mise en place dès les 

premiers mois de la guerre en 1992. Avant la guerre, 
110 000 personnes habitaient dans la municipalité de 
Prijedor dont 44 % de Bosniaques, 42 % de Serbes et 
quelques milliers de Croates et de « Yougoslaves ». La 
région était d’une importance stratégique capitale 
pour les nationalistes serbes dans leur dessein de 
créer un territoire homogène regroupant le nord 
et l’ouest de la Bosnie. Après l’indépendance de 
la Bosnie-Herzégovine et le début de la guerre en 
avril 1992, le parti de Karadžić a pris par la force 
le pouvoir à Prijedor le 30 avril 1992. Des mesures 
discriminatoires contre la population non-serbe 
sont alors mises en place et le 24 mai, la ville de 
Kozarac, habitée essentiellement par des Bosniaques, 
est bombardée, puis attaquée et détruite. Les habi-
tants qui ne sont pas tués sur place sont conduits 
aux camps de Omarska, Keraterm et Trnopolje qui 
sont ouverts autour du 25 mai. On estime qu’après 
Srebrenica, Prijedor est la municipalité de Bosnie-
Herzégovine où la politique d’épuration ethnique 
des nationalistes serbes a été la plus systématique et la 
plus meurtrière, avec au moins 3 100 personnes tuées 
et portées disparues, parmi lesquelles 100 enfants et 
260 femmes, notamment entre mai et août 1992. 59 
charniers ont jusqu’à présent été découverts dans 
la région de Prijedor, et si 1 900 corps ont pu être 
identifiés et enterrés, plus de 1 200 personnes sont 
toujours portées disparues.

Les crimes commis à Prijedor furent parmi 
les premiers à être traités par le Tribunal Pénal 
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International pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) à La 
Haye, dès 1995. Même si le tribunal n’a pas suivi 
la demande du procureur de les qualifier de géno-
cide, les différents jugements rendus donnent une 
image précise du caractère systématique des crimes 
commis et des horreurs des camps. Dans le camp 
de Omarksa, où au moins 3 300 personnes ont été 
détenues, plus de 600 personnes ont été tuées ou 
vues pour la dernière fois. En tout, plus de 30 000 
personnes ont été détenues dans les trois camps, 
dont 25 000 à Trnopolje, où furent notamment 
emmenés enfants, femmes et vieillards, qui furent 
ensuite déportés à l’extérieur de territoires occupés 
par les forces serbes. L’envergure des crimes com-
mis apparaît aussi dans le fait que 32 personnes 
ont été condamnées jusqu’à présent par le TPIY 
et des tribunaux de Bosnie-Herzégovine pour 
crimes contre l’humanité et crimes de guerre à 
Prijedor, surtout des commandants et des gardiens 
des camps, pour un total de 489 ans de prison. 
Le travail judiciaire continue : actuellement, se 
tient à Sarajevo le procès relatif au massacre de 
Koricanske Stijene, à 80 km de Prijedor, où le 21 
août 1992, 200 détenus du camp de Trnopolje ont 
été emmenés et exécutés. 

Si à la fin de la guerre, en 1995, il n’y a presque plus 
de non-Serbes à Prijedor, la situation a évolué depuis. 
Les accords de Dayton de 1995 avaient insisté sur la 
possibilité du retour des expulsés et réfugiés, et cette 
politique a été mise en œuvre à partir de 1998/1999. 

Prijedor, avec environ 
10  000 Bosniaques 
revenus, est la muni-
cipalité qui a le plus de 
retours en « Republika 
Srpska ». Elle est donc souvent présentée comme 
une « success story ». Mais ce chiffre équivaut seu-
lement à un cinquième du nombre d’avant-guerre : 
la plupart des habitants sont restés en Allemagne, 
en Suède, aux États-Unis ou ailleurs. Et comme 
partout en Bosnie-Herzégovine, ceux qui sont reve-
nus et qui font partie de la minorité ethnique sont 
plus ou moins ouvertement discriminés ; ils n’ont 
par exemple que très peu de chances de trouver un 
emploi dans l’administration. Une bonne partie 
des rapatriés s’est installée à Kozarac, qui a connu 
une spectaculaire renaissance ces dernières années, 
avec la construction de nombreuses villas par la 
diaspora qui vient y passer tout l’été, le nombre 
d’habitants passant à ce moment-là de 5 000 à 
25 000. Empreinte d’un très fort patriotisme local, 
Kozarac, qui se présente comme « the biggest small 
city in the world », se voit en même temps, ainsi que 
l’exprime un acteur associatif, comme « le village 
d’Astérix au milieu des légions romaines ». D’une 
manière générale, les contacts sont rares entre les 

Au centre ville 
même de Prijedor, 
on ne trouve que des 
monuments à la gloire 
de soldats serbes.
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10 000 Bosniaques et 
les 90 000 Serbes à 
Prijedor ; le nombre 
de ces derniers a 
beaucoup augmenté 

notamment avec l’arrivée des Serbes qui ont fui la 
Croatie ou en ont été expulsés en 1995. Bosniaques 
et Serbes vivent dans deux mondes parallèles avec 
très peu d’interactions. Et si au centre-ville de 
Prijedor, une des mosquées a été reconstruite, la 
municipalité a installé juste en face un relief mon-
trant des paysans armés de fusils pointant, comme 
par hasard, en direction de la mosquée.

La très grande majorité de la population serbe ne 
veut pas entendre parler des crimes en général ni des 
camps en particulier. Les enfants n’en entendent de 
toute façon pas parler dans les écoles et les familles, 
comme s’ils n’avaient jamais existé, tandis que les 
procès contre les responsables bosno-serbes sont 
ou bien ignorés dans les médias ou bien présentés 
comme injustes et antiserbes. Dans ce climat de 
déni et de non-reconnaissance, face au peu d’inte-
ractions, différentes associations d’expulsés et de 
victimes se sont créées, comme l’association Izvor, 
représentant surtout des familles de personnes 
disparues, et l’association Prijedor 92, regroupant 

plusieurs milliers d’anciens détenus des camps. 
Ces associations réalisent un travail d’entraide et 
de solidarité pour leurs membres, et militent pour 
améliorer la situation des survivants et pour que 
soit reconnu publiquement ce qui s’est passé en 1992. 
Ainsi créent-elles des espaces pour que leur mémoire 
puisse s’exprimer, constituant de la sorte un combat 
politique et démocratique, pour la construction 
d’une société en Bosnie-Herzégovine qui puisse 
regarder son passé en face et qui puisse intégrer en 
son sein les différentes victimes civiles de la guerre. 

Parmi les demandes des associations figure celle 
d’établir un Mémorial dans les anciens camps. 
À Omarska, le camp avait été installé au sein 
d’un ancien complexe minier qui a été repris par 
ArcelorMittal en 2004. Une partie du complexe où 
avait été installé le camp est utilisée aujourd’hui 
comme cantine et espace administratif, tandis 
que la « maison blanche », qui servit de lieu de 
torture et d’exécution, est laissée à l’abandon. Il 
n’existe aucune plaque commémorative, et il est 
impossible de se rendre sur les lieux sans avoir 
obtenu une autorisation préalable. À Trnopolje, 
une partie de l’ancien camp est à nouveau utilisée 
comme école, tandis qu’une autre partie, l’ancien 
centre culturel, est laissée à l’abandon, alors que, 
comble de la dénégation et de la provocation, un 
monument aux soldats serbes a été érigé juste de-
vant. Keraterm, une ancienne usine de céramique, 
est située juste à l’entrée de la ville de Prijedor. Ici, 

Pour soutenir le discours 
de la victimologie serbe,  

on utilise aussi la 
mémoire de la seconde 

guerre mondiale.
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les associations de victimes ont réussi à poser une 
petite plaque commémorative en 2003, mais elle est 
à peine visible, et cela ne peut être qu’un tout premier 
pas. Mais ce n’est pas seulement l’administration 
bosno-serbe qui fait obstruction. En 2005, après que 
ArcelorMittal eut repris la mine d’Omarska, l’entre-
prise semblait prête à écouter les revendications des 
associations, et un avant-projet de Mémorial a été 
présenté. Mais les discussions n’ont pas abouti, et 
depuis, ArcelorMittal reste sourd aux demandes des 
associations et refuse de rouvrir le dossier. 

Sur la place centrale de Kozarac, les associations 
bosniaques ont érigé en 2010 un monument qui 
liste les noms de 1 226 morts et disparus de Kozarac. 
Mais au centre-ville même de Prijedor, on ne trouve 
que des monuments à la gloire de soldats serbes, 
et chaque 30 mai, la municipalité commémore 22 
militaires et policiers serbes dont la plupart furent 
tués en 1992 quand un groupe de cent cinquante 
non-Serbes tenta en vain de reprendre le contrôle 
de la ville. Dans la parole officielle bosno-serbe, le 
30 mai est devenu « le jour de l’attaque de Prijedor ». 
Pour soutenir le discours de la victimologie serbe, 
on utilise aussi la mémoire de la seconde guerre 
mondiale. Sur la montagne de Kozarac se trouve 
l’imposant Mémorial Mrakovica, érigé pendant la 
Yougoslavie titiste pour  commémorer les partisans 
morts à cet endroit lors d’une bataille en 1942 contre 
l’occupant allemand. En 1995, on y a installé une 
exposition intitulée « Génocide contre les Serbes 

au xxe siècle » ; elle présente l’histoire comme un 
éternel martyr du peuple serbe de la Première à la 
seconde guerre mondiale, jusqu’aux guerres en ex-
Yougoslavie des années 1990. Cette exposition, qui 
montre surtout des photos insoutenables de corps 
mutilés et massacrés, est visitée chaque année par 
des milliers d’enfants d’écoles de la Republika Srpska. 

Cette atmosphère de dénégation et les manipu-
lations de l’histoire sont difficilement supportables 

Sur la place centrale de Kozarac près de Prijedor, monument à la mémoire 
des 1226 morts et disparus. En 1991, la municipalité comptait un peu plus de 
4 000 habitants.
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pour les survivants non-serbes de Prijedor. Et 
pourtant, on ne trouve pas de discours de revanche 
chez les associations de survivants, qui insistent sur 
la nécessité du « vivre-ensemble », tout en disant que 
ce vivre-ensemble ne peut pas se fonder sur le déni et 
le mensonge. Les associations continuent ainsi, avec 
persévérance et une grande dignité, dans des condi-
tions difficiles, de se battre pour une reconnaissance 
des faits, et pour une vie qui puisse leur donner des 
perspectives ainsi qu’à leurs concitoyens. Il y a là 
des personnes engagées comme Emsuda Mujagić, 
présidente de l’association Srcem do Mira (La paix 
par le cœur), qui a ouvert en 2004 une « Maison de 
la paix » à Kozarac, et réalise des activités sociales 
dans le domaine de l’artisanat et du soutien psy-
chosocial, notamment en direction de femmes. Ou 
bien Ervin « Švabo » Blažević, détenu à Trnopolje 
à l’âge de 19 ans, qui propose avec son association 
Optimisti 2004 différentes activités aux jeunes de 
Kozarac, par exemple dans le domaine du sport, et 
qui a participé à la reconstruction d’un gymnase. 
Ou bien Mirsad Duratović, détenu à l’âge de 17 ans 
à Omarska et Trnopolje, et Sudbin Musić, détenu à 
l’âge de 17 ans à Trnopolje, qui sont les deux chevilles 
ouvrières de Prijedor 1992 et font partie de l’initia-
tive régionale REKOM, pour l’établissement d’une 
Commission indépendante et interétatique chargée 
d’établir les faits sur l’ensemble des crimes commis 
en ex-Yougoslavie entre 1991 et 2001. Ou bien Edin 
Ramulić, vice-président de Izvor, ancien détenu du 

camp de Trnopolje, 
qui développe aussi 
des contacts avec 
des associations de 
victimes serbes, et 
dit clairement qu’à 
d’autres endroits, des civils serbes ont également 
enduré d’énormes souffrances et que celles-ci 
doivent également être reconnues.

Les membres de ces associations organisent 
et participent à des conférences, des tables 
rondes, des actions de rue, des manifestations, 
à Prijedor même, dans d’autres villes en Bosnie, 
dans d’autres pays, pour attirer l’attention sur 
les évènements de 1992 et la situation actuelle à 
Prijedor. Que le combat des survivants contre 
l’oubli et pour leur dignité soit si difficile et labo-
rieux, n’est pas seulement dû aux obstructions de 
la Republika Srpska, sur le territoire de laquelle 
se trouvent ces sites, mais aussi au désintérêt des 
élites politiques bosniaques qui dominent l’autre 
entité de la Bosnie-Herzégovine, la Fédération, et 
à l’indifférence de la communauté internationale. 
À Prijedor, les associations ne reçoivent aucun 
soutien financier, sous prétexte que l’argent du 
contribuable de la Fédération doit rester dans 

On ne trouve pas de 
discours de revanche 
chez les associations de 
survivants qui insistent 
sur la nécessité du 
« vivre-ensemble ».
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son propre territoire. Les représentants des par-
tis politiques bosniaques se gardent bien aussi 
de faire pression sur ArcelorMittal à propos 
de Omarska, puisque ce géant de la sidérurgie 
a aussi d’importants investissements dans la 
Fédération. D’une manière générale, Prijedor, 
comme aussi Višegrad ou Foča, se trouve dans 
l’ombre de Srebrenica qui est devenu LE symbole 
de la souffrance bosniaque. Cette focalisation sur 
Srebrenica et, parallèlement, le fait de négliger 
d’autres lieux de crimes s’observent aussi dans 
la communauté internationale : laissant le travail 
judiciaire au TPIY, au niveau politique, la com-
munauté internationale préfère ne pas s’immiscer 
à Prijedor. Comme si le fait que cette ville n’ait 
pas été une zone de sécurité de l’ONU, comme l’a 
été Srebrenica, justifiait de ne pas porter attention 
aux survivants de Prijedor et à leur situation. 
Leur engagement continue pourtant. ■

 Pour en savoir plus
¬ Isabelle Wesselingh / Arnaud Vaulerin, Bosnie, la mémoire à vif, Buchet 

Chastel, 2003. Une enquête détaillée réalisée par deux journalistes 
français sur la mémoire des camps et sur le retour des réfugiés à Prijedor. 
Presque dix ans après sa parution, la situation n’a guère évolué. 

¬ Rezak Hukanovic, The Tenth Circle of Hell. A Memoir of Life in the Death 
Camps of Bosnia, Basic Books, 1996. Le témoignage autobiographique 
d’un survivant d’Omarska, avec une préface d’Elie Wiesel. 

¬ Manuela Brenner, « The Struggle of Memory. Practices of the (Non-)
Construction of a Memorial at Omarska », in Südosteuropa, 59/ 3, 2011, 
p. 349-72. Un article sur les tentatives de construction d’un Mémorial 
à Omarska.

reprenons,
par julie Biro & ariane Chottin

« Nous voulons la paix, nous voulons vivre, 
nous voulons vieillir » : le 6 avril 1992, 
d’immenses manifestations réunissent les 
habitants de Bosnie à Sarajevo. Quelques 
jours plus tard, c’est la guerre et le siège. Du 
plus voisin, du plus familier surgit l’horreur 
qui durera quatre ans. Vingt ans après, 
comment vivre avec le traumatisme ? Cette 
question essentielle posée par Freud en 
1915, anime le travail d’Edina Mahmutović, 
psychologue dans l’association OGBH. Elle 
traverse aussi le travail du photographe 
Milomir Kovačević. Rencontres.

Julie Biro est responsable des pays de l’Est au CCFD Terre solidaire.



204 205

vacarme 59 printemps 2012 sarajéviens juLie Biro & ariane Chottin

En 1915 Freud écrivait à propos de la guerre : 
« Jamais un événement n’a détruit autant de patri-
moine précieux, commun à l’humanité, n’a porté 
un tel trouble dans les intelligences les plus claires, 
n’a aussi profondément abaissé ce qui était élevé 
[…]. La guerre renverse tout ce qu’elle trouve sur 
son chemin, et cela dans une rage aveugle, comme 
si après elle il ne devait plus y avoir d’avenir ni de 
paix entre les hommes. Elle fait éclater tous les liens 
de communauté qui rattachent encore les uns aux 
autres les peuples en lutte et menace de laisser après 
elle des rancunes qui rendront impossible pendant 
de longues années la reconstitution de ces liens. »

À la fin du siège, ce qui liait ensemble les ha-
bitants de Sarajevo pour survivre se disjoint ; le 
traumatisme laisse place à la douleur la plus vive 
et rend étranger le plus familier. Après cette guerre 
d’épuration ethnique, la destruction, les massacres 
ont été tels que les digues se sont effondrées : il y 
a une rupture historique, proche de ce qu’écrit 
Anne-Lise Stern sur la seconde guerre mondiale, 
dans Le Savoir-déporté : « Parce que le nazisme a 
fait s’effondrer les digues, provoquant une rupture 
de civilisation, la perpétuation de ce quelque chose 
qui n’a pas succombé à la destruction, qui a perduré 
et perdure, ne peut être assuré qu’à la condition 
de le considérer comme marqué à tout jamais par 
cette rupture et cette destruction. » Le travail de 
mémoire collective, qui à la fois inscrit cette rupture 
et recoud les liens de chaque communauté, élabore 

l’Histoire mais ne peut extraire la pointe vive du 
trauma en ce qu’il atteint chacune, chacun au joint 
le plus intime de son histoire. 

L’effraction du réel de la barbarie, le heurt de 
la mort très proche, l’abandon désorganisent le 
rapport à la réalité, l’aménagement que chacun 
avait trouvé jusque-là pour faire avec sa vie. Le 
sommeil se perd, avec lui disparaissent les rêves où 
les désirs s’abritent. « La mort est du côté du réveil », 
dit Lacan, d’un réveil brutal. Année après année, 
les survivants croisent dans la rue, à la télévision, 
les visages de ceux qui furent leurs tortionnaires, 
leurs bourreaux. Certains trouvent l’appui du reli-
gieux, des identifications héroïques, des engage-
ments militants, d’autres, au plus près des pulsions 
agressives, répondent aux appels à la rancune et à 
la haine (terreau du nationalisme et de la relance 
des conflits) pour capitonner l’angoisse. Que peut 
bien signifier être encore vivant ? Que faire de la 
honte et de la douleur d’exister ? Le symbolique 
semble faire défaut ; ce qui soutenait l’existence ne 
tient plus. Le lien à la langue est dénudé, devant 
le vide de la perte : ce qui faisait sens commun 
vacille. Comment reprendre le cours des phrases, 
trouver les mots ? Comment faire usage de la parole 
pour réhumaniser alors même que celle-ci a failli 
à protéger et à réunir ? 

Le traumatisme enserre dans sa répétition 
muette, il hante et troue la vision qui peine à se 
tourner vers d’autres perspectives. Il obnubile la 
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pensée et ne cesse de regarder le sujet, d’exercer 
une fascination mortifère qui perdure, même à 
distance des événements, et imprime au présent 
l’effraction d’un plus-que-présent. 

Une série de photos prises par Milomir 
Kovačević, intitulée On achève bien les chevaux, 
et accompagnée d’un texte qu’il a lui même écrit, en 
témoigne d’une façon extrêmement précise. Alors 
qu’elles ont été réalisées des années plus tard et loin 
de Bosnie, au Mexique, lors d’une fête de village 
qui s’est conclue par l’exécution d’un cheval blessé, 
elles donnent à lire avec intensité la reviviscence 
du traumatisme de guerre 1. Comment s’en sépa-
rer ? Comment parvenir, au bord du troumatisme, 
comme dit Lacan, à renouer les fils ?

Aucune recette. Pour chacun, il s’agit d’un long 
travail d’extraction pour trouver ce quelque chose 
qui l’a tenu sur le bord vivant de l’existence et lui 
a permis de traverser la guerre. C’est ce dont il est 
question dans le livre Sarajevo dans le cœur de Paris 
de Milomir Kovačević. Photographe de rue avant 
la guerre, comme il aime à se définir lui-même, il 
photographiait les écoliers, les joueurs d’échecs, la 
vie en Yougoslavie. Même s’il y a vécu le siège, il 
n’est pas devenu reporter de guerre et n’a jamais pris 
d’images des gens blessés, des morts. Depuis qu’il 
a quitté Sarajevo, il tente de retisser des éléments 
du passé commun avec des Serbes, des Bosniaques, 
des Croates réfugiés à Paris. « Les images de souf-
france se sont imposées d’elles-mêmes, dit-il, et 

1. {www.milomirkovacevic.com/mexique_flash/mexique.
html}.

2. Après la guerre, des formations de psychologues et de psy-
chothérapeutes de diverses orientations sont dispensées : 
Gestalt et psychanalyse à Sarajevo, psychanalyse à Tuzla, 
cognitivisme et comportementalisme à Banja Luka. Edina 
Mahmutović est formée à la Gestalt Therapie.

depuis, elles sont restées figées dans l’esprit de 
beaucoup. Rares sont ceux qui ont essayé de porter 
un autre regard sur cette ville et de faire partager 
aux gens d’ici une réalité bien plus complexe. » C’est 
le pari du livre, qu’il continue de documenter. À 
chaque rencontre, il demande que lui soit confié un 
objet, « le plus intime, le plus cher », accompagné 
de quelques mots. Page après page, ces objets du 
quotidien, moulin à café, chaussures d’enfant, pre-
mier jouet en bois, photos de famille, petit coussin, 
etc., et les écritures manuscrites des textes qui les 
accompagnent, livrent tout autre chose qu’un bric-
à-brac nostalgique, ils déplacent le regard, l’invitent 
à se détourner de l’horreur pour le porter sur ce 
qui se voit à peine. 

Chaque objet, chaque texte dit Reprenons,
Edina Mahmutović mène elle aussi un travail 

de reprise avec des femmes qui ne peuvent plus 
penser l’avenir. Elle fait partie de la génération des 
psychothérapeutes formées en 2008 2, après avoir 
exercé d’autres professions avant-guerre. Elle était 
à Sarajevo pendant le siège et dit avoir marché sur 
cette crête, on the edge, où il s’en est fallu de peu 
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qu’elle bascule dans la folie. Pendant la guerre, elle 
est restée dans le quartier de Grbavica, sur la rive 
gauche de la Miljacka, quartier passé sous contrôle 
de l’armée yougoslave et des paramilitaires serbes. 
Plusieurs lieux de détention et de torture y avaient 
été installés. Bosniaque, mariée à un Serbe, bien 
qu’elle fît l’objet de nombreuses intimidations, elle 
ne put se décider à laisser là ses voisins. Elle est 
restée « prisonnière de sa propre maison », dans 
l’angoisse des ouï-dire et des rumeurs, lot commun 
de nombreuses femmes. 

En 1994, un an avant la fin du conflit, Edina 
découvre devant son poste de télévision que Jovan 
Divjak, général de la défense territoriale de Bosnie, 
quitte l’armée pour créer une association (OGBH, 
voir p. 134) afin d’aider les orphelins de la guerre 

– sans distinction ethnique ou religieuse. Ce choix 
déterminé en faveur de la vie et de toutes les vies 
remplit Edina de joie : « Ceci m’a protégée du natio-
nalisme et de la haine. » Son travail de psychothéra-
peute commence après le départ des humanitaires, 
alors que le cours de la vie est censé avoir repris. 
Chacun vit désormais « avec » – avec ses souvenirs, 
ses blessures et avec le manque ou plutôt « sans » : 
sans ceux qui ne sont plus. 

En 2004, l’association OGBH propose aux 
enfants orphelins (d’un ou de deux parents) et à 

Milomir Kovačević, Sarajevo dans le cœur de Paris (photo page suivante).
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leurs mères des ateliers de soutien psychologique. 
Plusieurs psychologues s’y succèdent, mais le projet 
ne prend pas. Les enfants et les mères peinent à 
s’y inscrire. L’équipe associative, convaincue de 
la pertinence du projet, cherche un moyen de le 
continuer et rencontre Edina Mahmutović en 2008. 
Tout de suite, Edina façonne un espace d’accueil 
à sa manière, en fixant le cadre, a safe space, pour 
travailler sur le traumatisme. Dans ces groupes 
(alternent les groupes avec les mères et ceux avec 
les enfants), elle vient à la rencontre de chacun 
avec douceur. Il s’agit de prendre le temps. De 
soutenir et de ne rien brusquer. Progressivement, 
les femmes et les jeunes attendent ces moments 
qui rythment leur vie. Au bout de quelque temps, 
l’équipe d’OGBH et Edina décident de continuer 
ces ateliers hors de Sarajevo. Une fois par mois, le 
groupe part, le temps d’un week-end. Ces petits 
voyages sont ardemment attendus, mères et enfants 
y viennent de plus en plus volontiers, le bouche à 
oreille amène de nouveaux participants. Au cours 
de ces deux jours, l’horizon différent, les ateliers, la 
cuisine, les promenades, les rencontres, les repas, 
les chants, dessinent une vie collective assouplie, 
et au moment des groupes de parole, se risquer à 
dire sa détresse dénude beaucoup moins. Les récits 
d’une grande âpreté exigent que celui ou celle qui 
s’y aventure ne soit pas interrompu ou commenté 
mais accompagné : « C’est un travail individuel 
mené au sein du groupe. » De réunion en réunion, 

«les présences, les visages, les mouvements des 
corps, les gestes, les positions, les liens entre géné-
rations, se déplacent ». Le temps qu’il faut à chacun 
est respecté ; certains se lancent, d’autres restent 
silencieux mais reviennent. 

Ainsi cette grand-mère qui élève seule sa petite-
fille depuis la guerre, souriante et un peu absente, 
qui apporte des gâteaux et qui n’a jamais manqué un 
rendez-vous, est restée mutique pendant des années 
jusqu’à ce jour d’avril 2011 où elle s’est levée, a touché 
les cheveux d’une étrangère présente ce week-end-là 
et s’est effondrée en larmes avant de pouvoir pro-
noncer pour la première fois quelques mots. 

Edina sait que pour elle, comme pour ces autres 
femmes et enfants de milieux modestes qui n’au-
raient jamais consulté en ville, ce qui se déroule 
là est inestimable. 

Week-end après week-end, le travail de parole 
s’apparente à un travail de reprise, tel qu’en couture 
« la reprise protège le trou de son agrandissement, 
recouvre une tache, mais en laissant le trou ou la 
tache visibles », comme l’écrit Tiphaine Samoyault 
dans La Main négative. 

Les rendez-vous animés par Edina, comme les 
petits objets et les récits recueillis par Milomir, 
traitent le traumatisme de la guerre ; ils séparent 
de sa fixité, invitent au déplacement. Ils remettent 
en jeu le regard là où il était aveuglé et la voix là où 
elle s’était tue. ■
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milomir Kovačević est un photographe sarajévien 
qui vit à Paris depuis 1995. Dans les années 1980, 
il suivait l’actualité culturelle, sociale et politique. 
Lorsque la guerre est venue chez lui, il a continué à 
garder les yeux ouverts sur son pays. Depuis qu’il est 
installé en France, il réalise des séries de portraits 
dans des cadres identiques ; il emmène aussi ses 
compatriotes dans des projets photographiques liés 
à leur passé commun d’avant-guerre. Les images 
reproduites ici font partie d’une exposition intitulée 
Nous voulions seulement la paix présentée pour 
la première fois du 29 février au 23 mars 2012 à la 
Galerie nationale à Sarajevo. Elles ont été prises au 
cours de l’immense manifestation du 6 avril 1992 
lors de laquelle des habitants de toute la Bosnie-
Herzégovine, jeunes et vieux, seuls ou en famille, 
paysans, mineurs, intellectuels… marchèrent tous 
ensemble à Sarajevo pour la paix.

20ansavant
par Milomir Kovačević

« Je veux vieillir ».



Manifestation pour la paix, 6 avril 1992.



Cartographie Lucie Bacon


