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DE LA COMPOSITION

Le siège de Sarajevo durant la guerre 
de Yougoslavie

Equipe du lycée Condorcet, Méru



Titre Construire un écrit : la méthode de la composition

Classe 1ère ES

Discipline Histoire

Chapitre La guerre au XXème siècle – De la guerre froide à de nouvelles conflictualités.
De nouvelles conflictualités – Le siège de Sarajevo (1992-1995)

Durée 2h – 2h30

Objectifs - Faire rédiger une réponse structurée et argumentée longue dans la 
perspective d’une initiation à la composition.
- Ecriture collaborative avec les élèves. 

Capacités et 
méthodes

- Approfondir la méthode de la composition.
- Sélectionner et classer les informations.
-Mettre en commun les informations.
- Rédaction d’une réponse organisée.

Dispositif - A la maison : un ensemble documentaire.
- En classe : rédaction d’une réponse organisée.



Dispositif
1ère étape : Etude de l’évènement à partir d’un dossier
documentaire :
A la maison et aidés de la double-page du manuel (p. 142-143
manuel Belin), les élèves répondent aux questions d’analyse
pour s’approprier les connaissances sur le siège de Sarajevo.

Questionnement : 

1/ Quelles sont les conséquences du siège sur la vie quotidienne 
des habitants de Sarajevo ? 

2/ Comment la population de Sarajevo évolue-t-elle entre 1991 et 
1998 ? Comment expliquer cette évolution ? 

3/ Quels pays sont intervenus dans le conflit et dans sa résolution ? 

Au brouillon, les élèves doivent rédiger un bilan provisoire sur le 
sujet : « Que révèle le siège de Sarajevo des nouvelles 
conflictualités ? » 









2e étape : Rédaction d’une réponse organisée en classe : 
(1heure) 

• A partir du travail préparé à la maison, l’enseignant corrige
avec les élèves le questionnaire. Définition des termes du
sujet, puis nous avons cherché les événements qui
marquent ce conflit et décrit les modalités du conflit, puis
élaboré un plan.

• Au tableau, la chronologie du siège de Sarajevo et ses
acteurs sont précisés.

• A partir des éléments précédents, les élèves ont 30 mn
environ pour réécrire leur réponse organisée préparée.
L’enseignant passe dans les rangs pour faire de la
remédiation.



3e étape : Elaboration d’une réponse organisée commune 
(trace écrite) ( 1 heure) 

Mise en commun des réponses des élèves : 

-Un élève est à l’ordinateur et tape la réponse des autres élèves.

-Plusieurs élèves désignés ou volontaires passent à l’oral pour
lire leur proposition de rédaction d’une partie de la réponse
organisée (Introduction, différentes parties, conclusion)



Trace écrite des élèves

Que révèle le siège de Sarajevo des nouvelles conflictualités ?

La ville de Sarajevo se situe en Bosnie elle a été assiégée le 5 avril 1992 jusqu'au 21 novembre 1995. 
Le siège est dû
à l'implosion en 1991 de  la Yougoslavie en même temps que L’URSS. En voulant avoir leur 
indépendance Sarajevo rentre dans une guerre civile qui se transforme en conflit identitaire qui va 
marquer cette époque. Ce conflit vise la population, de nouveaux moyens sont déployés afin de les 
viser ( forme de terrorisme avec les massacres, les tireurs isolés… ). En quoi le siège de Sarajevo entre 
t-il dans l'air de nouvelles conflictualités ? Dans un premier temps nous verrons le siège de Sarajevo 
origine de nouveau conflit, une ville assiégé et les civils en première ligne et enfin Sarajevo l'exemple 
d'un conflit identitaire. 

En 1991, la Yougoslavie implose et se divise en nouvelles entités : La Slovénie, la Croatie, la Macédoine, 
la Bosnie-Herzégovine. Slobodan Milosevic s'oppose au désir d'indépendance de ces pays et de là 
débute le conflit qui oppose les Serbes aux Croates et Bosniaques. Sarajevo la capital devient un enjeux 
pour les Serbes qui vont assiéger la ville de 1992 à 1995.

Le siège marque donc un début de la guerre civile, les civils sont en première ligne dans ce conflit : ils 
restent cachés jour et nuit terrorisés dans des abris non adaptés , manque de vivres , les attaques ( 
massacre sur le marché de Markale par explosion 68 personnes tuées ) , le conflit va aussi être marqué 
par les tireurs isolés qui s'attaquent sans distinction de sexe ou d'âge aux civils ainsi les civils vont vivre 
le siège dans des conditions atroces terrorisés et usés par les attaques qui feront plus de 10 000 morts 
et 56 000 blessées .   
A la guerre civile se mêle un conflit identitaire qui oppose les Bosniaques (les musulmans) contre les 
serbes. Le conflit atteint son apogée en terme d'atrocité avec le massacre de Srebrenica qui est une 
épuration ethnique qui va faire 7000victimes. 

Sarajevo ressort de ce conflit détruites Sarajevo passe d'une ville multinationale à une ville 
essentiellement composée de bosniaques.  Après l'envoi de 38000 casques bleus dépêchés par l'onu, 
les Américains poussent les serbes et bosniaques à cesser le conflit à travers les accords de Dayton en 

1995. Malgré ces accords des tensions perdurent jusqu'aux années 2000.


