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Résumé ou extrait : L'éclatement de la Yougoslavie, dès les années 1991-1992, accompagné de guerres
civiles meurtrières, fut un grand traumatisme européen. Ce fut également le modèle et le banc d'essai de
toutes les ingérences occidentales de l'ère post- soviétique, justifiées par la défense des minorités et des
droits de l'homme, mais sous-tendues par des objectifs géopolitiques précis. Vingt ans plus tard, alors que
les armes se taisent et que les passions paraissent endormies, Alexis-Gilles Troude jette un regard

rationnel sur ces événements déjà entrés dans l'histoire. Présentées à l'époque, en Occident, comme des
insurrections spontanées et autonomes des peuples assoiffés de liberté et de démocratie contre le pouvoir
centralisateur de Belgrade, les sécessions des années quatre-vingt-dix révèlent une implication lourde des
facteurs étrangers, notamment allemands et américains, tant sur le plan militaire et diplomatique que dans
le domaine du conditionnement de l'opinion. Mettant en évidence les circonstances réelles de cette
recomposition, cet ouvrage se penche également sur le destin des nouveaux Etats créés sur le territoire
yougoslave et sur leurs chances de stabilisation et de survie dans le contexte actuel. Soulevant autant de
questions qu'il apporte de réponses.
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