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Les guerres de Yougoslavie étaint une série de conflits violents dans les territoires de
l'ancienne République fédérale socialiste de Yougoslavie entre 1991 et 2001. Deux séries de
guerres se succèdent, affectant les six républiques de la défunte République fédérale
socialiste de Yougoslavie. On parle aussi de « Guerre dans les Balkans », « Guerre d’exYougoslavie », ou plus rarement de « Troisième guerre balkanique ».
Ces guerres opposèrent différents groupes ethniques ou nations de l’ex-Yougoslavie. Ses
causes sont politiques, économiques, culturelles et ethniques.
Ces guerres furent les plus meurtrières en Europe depuis la fin de la Seconde Guerre
mondiale. Ce fut aussi le premier conflit à caractère génocidaire en Europe depuis la fin de
la Seconde Guerre mondiale. Beaucoup des principaux personnages-clés impliqués furent ou
sont poursuivis pour crimes de guerre.

Pour en savoir plus :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Guerres_de_Yougoslavie
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