
La dissolution de l'URSS. 
Chine et Yougoslavie entre 

Guerre froide et fin du 
bipolarisme



Trois Pays/Etats différents, mais 
avec quelques éléments communs

• Etats formés ou re-formés au cours du XX 
siècle d'une façon ispirée par l'Idéologie 
marxiste-léniniste

• Rôle pendant la Seconde Guerre mondiale en 
opposition au Nazi-Fascisme (pour la Chine, à 
l'invasion japonaise)

• Contrôle centralisé de l'économie 

• Politique dominée par le Parti Communiste



Présidents

URSS
1964-1982 Leonid Brejnev
1982-1984 Iouri Andropov
1984-85 Konstantin Černenko
1985-1991 Mikhaїl Gorbatchev
Boris Eltsine (1991-99): pr. RUSSIE
USA
1977-1981 Jimmy Carter (Dém)
1981-1989 Ronald Reagan (Rép)
1989-1993 George H.W. Bush (Rép)
1993-2001 Bill Clinton (Dém)



Leonid Brejnev et Iouri Andropov



Konstantin Černenko et Mikhaїl Gorbatchev



LA STAGNATION

1964-1985 : l'URSS se caracterise par des 
années de stagnation. Rôle et privilèges de la 
Nomenklatura

1980 Pologne: création du syndacat indépendent

Solidarnosc (Lech Walesa) - “accords de Gnansk”

1981 état de guerre proclamé par le général 
Jaruzelsky – malgré la répression le syndacat et 
la société civile augmentent de plus en plus leur 
vigeur



L'invasion de l'Afghanistan

24/12/1979: l'URSS envoie l'armée en Afghanistan pour 
soutenir le  gouvernement du PDPA, attaqué par la 
guerilla des mujaheddin; Babrak Karmal susbstitue 
Amin au gouvernement

Rôle des Etats-Unis (Carter, et surtout Reagan) dans le 
conflit: aider les islamistes en fonction anti-soviétique et 
obliger l'URSS à une guerre pour l'affaiblir; Osame Bin 
Laden organise son MAK (Maktab al-Khadamat)

 14/04/1988 accords de Génève: après une guerre très 
violente (1,5 million des morts) l'armée rouge se retire. 
L'URSS continue à soutenir le président Najibullah (qui 
sera tué); la guerre civile ne se termine pas.



Déclaration de Zbigniew Brzezinski 
“That secret operation was an excellent idea. It had the 
effect of drawing the Russians into the Afghan trap and 
you want me to regret it? The day that the Soviets 
officially crossed the border, I wrote to President Carter: 
We now have the opportunity of giving to the USSR its 
Vietnam war. Indeed, for almost 10 years, Moscow had to 
carry on a war unsupportable by the government, a 
conflict that brought about the demoralization and finally 
the breakup of the Soviet empire” .(Interview 
janvier1998)



La démocratisation de Mikhaїl 
Gorbatchev (1985-91)

  internationale et des changements à l'intérieur du 
monde soviétique:

 Perestroika, c'est à dire le projet d'une vaste 
politique de réformes (sans renoncer aux 
spécificités du modèle soviétique avec un rôle 
centrale de l'Etat)

 Glasnost, “trasparence”, qui s'oppose à la pratique 
de la censure et aux arcana imperii (explosion de 
Cernóbil 26/04/86)



1989

 5 mai 1989: libres élections en Hongrie

 24 août 1989: victoire de Solidarnosc en Pologne

 9/11/1989: chute du mur de Berlin

 29 /12/ 1989: succès du Forum civique de Vaclav 
Havel qui devient président de la Tchécosl.

 Destitution de Jivkov en Bulgarie et insurrection en 
Roumanie contre Ceauseacu, qui est exécuté

 1 juillet 1991 le pacte de Varsovie est officiellement 
rompu à Prague (il y aura un élargissement de 
l'OTAN à l'Est)



Le démantèlment de l'URSS (CEI)

 Isolement de Gorbatchev et tentative de putsch (19-
21/08/1991); les réformateurs soutiennent Boris 
Eltsine, qui prend la tête de la situation au moment 
du golpe et se présente comme celui qui peut 
donner vraiment un nouveau cours à l'Etat (grande 
vague d'anticommunisme); 25/12/91 Gorb. n'est 
plus président

 1990/91: indépendance de Ukraine, Biélorussie, 
Kazakhstan, Ouzbékstan, Kirghizstan, Tadjikistan, 
Turkménistan, Arménie, Azerbaidjian, Géorgie

 Automne 1991: indépendance des Républiques 
Baltique (Lituanie, Estonie, Lettonie)



Ex repubbliche sovietiche in ordine alfabetico:
1.RSS Armena 2.RSS Azera 3.RSS Bielorussa 4.RSS Estone 5.RSS Georgiana 
6.RSS Kazaka 7.RSS Kirghiza 8.RSS Lettone 9.RSS Lituana 10.RSS Moldava 

11.RSSF Russa 12.RSS Tagika 13.RSS Turkmena 14.RSS Ucraina 15.
RSS Uzbeka

http://it.wikipedia.org/wiki/Repubbliche_sovietiche
http://it.wikipedia.org/wiki/RSS_Armena
http://it.wikipedia.org/wiki/RSS_Azera
http://it.wikipedia.org/wiki/RSS_Bielorussa
http://it.wikipedia.org/wiki/RSS_Estone
http://it.wikipedia.org/wiki/RSS_Georgiana
http://it.wikipedia.org/wiki/RSS_Kazaka
http://it.wikipedia.org/wiki/RSS_Kirghiza
http://it.wikipedia.org/wiki/RSS_Lettone
http://it.wikipedia.org/wiki/RSS_Lituana
http://it.wikipedia.org/wiki/RSS_Moldava
http://it.wikipedia.org/wiki/RSSF_Russa
http://it.wikipedia.org/wiki/RSS_Tagika
http://it.wikipedia.org/wiki/RSS_Turkmena
http://it.wikipedia.org/wiki/RSS_Ucraina
http://it.wikipedia.org/wiki/RSS_Uzbeka


Problèmes à l'intérieur et à 
l'extérieur

• Appauvrissement de la population: on n'a plus 
la protection de l'économie étalisée, en plus 
on voit l'élargissement du libre marché dans le 
domaine des services essentiels

• Enrichissement d'une élite aux affaires très 
imposantes

• Augmentation des organisations criminelles.



 La question de la Tchétchénie est encore 
ouverte: son territoire, dont la population est 
à majorité musulmane, et où on l'exploitation 
du gaz et du pétrole, fait encore partie de la 
Russie malgré le fort mouvement 
indépendantiste (né même comme réaction à 
la politique autoritaire et au processus violent 
de nazionalisation forcée et déportations de 
l'époque stalinienne).

 Deux guerres: 1992-1996, 1999-2006, avec 
un lourd bilan humain et des crimes horribles.



Nicolai Lilin, pséudonyme de Nicolaj Veržbickij (in russo: Николай 
Вержбицкий?; Bender, 12 febbraio 1980)

“Se sei ricco puoi fare tutto, se sei bella devi 

sfruttare la tua bellezza per manipolare tutti: 

questa sembrava essere l’unica regola valida, 

insieme a una violenza immotivata, senza limiti, 

perché anche essere violenti va di moda. Il caos 

della guerra mi sembrava più ordinario e 

comprensibile della cosiddetta moralità della 

società pacifica.”

https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_russa
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_russa#Sistema_di_scrittura
https://it.wikipedia.org/wiki/Tighina
https://it.wikipedia.org/wiki/12_febbraio
https://it.wikipedia.org/wiki/1980


LA CHINE

1/10/1949 Proclamation de la République 
Populaire Chinoise. Leader Mao Zedong (ou Mao 
Tsö-tong ou Mao Tsé-toung)



Le “Grand Bond en avant” 1958-60)
 Collectivisation de la terre

 Soutien à l'industrie lourde

 Réalisation de travaux publics

 Le plan, appliqué d'une façon dogmatique, 
cause une grave famine surtout dans les 
campagnes (on estime 20 millions de morts). 
En 1962 Mao fait une  autocritique publique 
pour l'échec et Liu Shaoqui devient chef du 
gouvernement, tandis que Mao reste chef du 
PCC.

 1961 rupture diplomatique avec l'URSS



La révolution culturelle chinoise (1966-
1976)

Le dirigeant souhaite purger le Parti communiste chinois (PCC) de ses 
éléments « révisionnistes » et limiter les pouvoirs de la 
bureaucratie. Les « gardes rouges », groupes de jeunes Chinois 
inspirés par les principes du Petit Livre rouge, deviennent le bras 
actif de cette révolution culturelle. Ils remettent en cause toute 
hiérarchie, notamment la hiérarchie du PCC alors en poste.

 Projet d'une nouvelle société égalitaire

 Travail obligatoire dans les campagnes pour les étudiants: il faut 
abbatre le différences entre les intellectuels et le peuple

 La révolution cul. se revèle une véritable et très sanglante guerre 
civile; Liu Shaoqui, devenu le principal oppositeur de Mao, meurt 
en prison en 1969.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Parti_communiste_chinois
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bureaucratie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Garde_rouge_(Chine)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Petit_Livre_rouge


La transition “capitaliste” après Mao
 9/09/1976: mort de Mao. La partie la plus réformiste du PCC 

prend l'égémonie: Deng Xiaoping (déjà réabilité par Mao en 1973)

 Procès de Pekin à la “Bande des Quatre”

La femme de Mao, Jiang Qing,  Zhang Chunqiao (membre du comité 
permanent du Bureau politique), Yao Wenyuan (membre du 
Comité central), et Wang Hongwen (vice-président du Parti). Deux 
autres personnalités du Parti, Kang Sheng et Xie Fuzhi, qui morts 
avant 1976,sont accusés d'avoir participé à l'activité de cette 
« bande ».

Le procès fut diffusé à la télévision. L'acte d'accusation précisait qu'ils 
étaient accusés d'être directement responsables de la persécution 
de « 729 511 personnes » et de la mort de 34 800 d'entre elles 
pendant la Révolution culturelle. Zhang Chunqiao  et  Jiang Qing 
sont condamnés à mort avec un sursis de deux ans leur 
permettant de se repentir; les autres à des peines de prison 
(boucs émissaires des crimes de la Révolution culturelle)

http://fr.wikipedia.org/wiki/Jiang_Qing
http://fr.wikipedia.org/wiki/Zhang_Chunqiao
http://fr.wikipedia.org/wiki/Yao_Wenyuan
http://fr.wikipedia.org/wiki/Wang_Hongwen
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kang_Sheng
http://fr.wikipedia.org/wiki/Xie_Fuzhi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Zhang_Chunqiao
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jiang_Qing


Deng adopte un vaste programme de 
réformes économiques:

ouverture au libre marché et aux 
investissements étrangers; “privatisation” de 
la terre, donnés en locations aux familles et 
dissolution des communes agricoles; 
pouvoirs décentrés et donnés aux 
responsables des usines.

Détente des rélations internationales 
avec l'Occident et les Etats-Unis.



Pas de transition démocratique

1978/79: on donne plus de liberté d'expression 
(“printemps de Pékin”),
mais quand la politique est trop touchée le 
gouvernement n'ésite pas à reprimer ses 
oppositeurs.
1986 grande manifestation d'étudiants à Shangai
1989 grande manifestation pour le Tibet (dont la 
Chine a établi l'annexion  en 1950; région 
autonome en 1965) réprimée d'une façon très 
violente
mai 1989: occupation de place TIENANMEN; 
4/06: répression terrible





Les années Quatre-vingt-dix

- les rapports commerciaux entre Chine et 
Occident se rétablissent

- le PIL continue à augmenter
(6,8% 1970-80, 10% 1980-94, 10,2% en 
1995, 11,1% en 2006)

- 1997: annexion de Hong Kong (colonie 
britannique) 
- 1999: annexion de Macao (colonie 
portugaise



 La dissolution de la Yougoslavie

1980 mort de Titus. 
Crise économique: les 
nouvelles élites, 
incapables de résoudre 
les difficultés, 
s'appuyent sur les 
mythologies 
nationalistes



Slobodan Milosevic (Serbie) et Franjo 
Tudman (Croatie)



Composition ethnique de la 
Yougoslavie

Divisione etnica della Jugoslavia. 1991



La Yougoslavie éclatée
1980: Le Kosovo, province serbe, mais habitée par une 
population albanaise majoritaire, réclame l'indépendance 
de la fédération yougoslave; la Serbie s'impose comme 
la puissance hégémonique, qui seule peut assurer l'unité 
de la fédération yougoslave. De l'autre côté, le maréchal 
Tito donne plus d'autonomie aux provinces avec une 
réforme de la constitution.

Après la mort de Tito, dans la même année, la cohésion 
de la fédération yougoslave a commencé à craquer

1990: la Yougoslavie abandonne le système du parti 
unique et son particulier socialisme autogestionnaire. Les 
mouvements nationalistes, qui avaient été réprimés par 
Tito, commencent à se manifester de plus en plus.



Slovénie et Croatie

Juin 1991: La Slovénie déclare unilatéralement son 
indépendance. En face de la prompte reconnaissance du 
nouvel Etat par la communauté internationale (le premier 
à reconnaître la nouvelle république était l'Etat du 
Vatican) Serbie accepte le fait accompli.

Le même jour, la Croatie proclame unilatéralement son 
indépendance; l'armée serbe intervient à faveur de la 
minorité serbe et pour rétablir l'intégrité territoriale. La 
guerre se termine après de violents affrontements et des 
épisodes inhumaines de "nettoyage ethnique", avec la 
reconnaissance de l'indépendance de la Croatie et de 
l'expulsion de la population serbe de Croatie (Krajina)



La guerre en Bosnia-Herzégovine
(1992-95)

 1992: après la déclaration d'indépendance de 
la Bosnie, la guerre éclate entre Serbes, 
Croates et Bosniaques musulmans. L'ONU 
envoie les casques bleus (UNPROFOR, 
39.000)

 Siège de Sarajevo, ville symbole de la 
multiethnicité de la Yougoslavie (“urbicidio”)

 Nombreuses pratiques inhumaines de 
purification ethnique (camps de 
concentration, comme Omarska); massacre 
de Srébrénica (juillet 1995)



Quelques épisodes....

• Massacre du 
marché de Markale 
(5 février 1994): 68 
morts, plus que 140 
blessés 
[http://www.ilpost.it/2014/02/0
5/strage-mercato-sarajevo/]

• Srébrénica: 11 juillet 
1995 (Radko 
Mlàdic)- entre 8000 
et 10.000 victimes 
musulmaines., 

https://it.wikipedia.org/wiki/1995




La partition de la Bosnie

 1-26 /11/1995: après l'intervention de l'OTAN, 
signature de l'accord de paix de Dayton 
(ratifié à Paris en décembre), par Slobodan 
Milosévic (Serbie), Franjo Tudjan (Croatie), 
Alija Izetbégovic (Musulman bosniaque)

 L'accord prevoie l'élargissement de la Croatie 
à la Slavonie Orientale et la partition de la 
Bosnie entre une République Croate-
Musulmane (51%) et la République Srpska 
(49%)





Bosnie-Herzévogine

 Féd. cap. Sarajevo – Rép. Srpska cap. Banja 
Luka



La guerre du Kosovo

 1997 des Albanais anti-serbes du Kosovo 
créent l'UCK (armée de libération du K.)

 1998 réaction des Serbes (bataille du Kosovo 
con les Turques -1389 – importante pour 
l'identité serbe) et intensification du 
“nettoyage ethnique”

 1999 bombardements du Kosovo et de la 
Serbie par l'OTAN. Accords de paix à 
Rambouillet. Présence permanente d'une 
force internationale (KFOR)



La chute de Milosévic

 2000: Milosévic,  re-candidat à l'élection, est 
défait par Kostunica, un nationaliste modéré, 
à la tête de toute l'opposition; le peuple 
insurgé obtient le départ de l'ex.leader.

 2001: Milosévic est inculpé des crimes contre 
l'humanité et comparaît devant le Tribunal 
pénal international à La Haye. Il meurt dans 
le 2006.
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