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La nationalité dans les recensements de l’ex-Yougoslavie et des pays qui en sont issus. Une 
rubrique floue et instable 

Résumé 
La question de l'ethnicité/affiliation ethnique a été abordée dans tous les recensements de l’ex-

Yougoslavie ainsi que dans tous les recensements des États créés après la dissolution de la fédération. 
À l’analyse des recensements successifs, il apparaît que la question relative au groupe ethnique a été 
sujette à diverses modifications. La notion même de nationalité a changé au fil du temps et la liste des 
groupes ethniques et leur séquence dans les résultats publiés également. Ces changements sont 
étroitement liés à la politique de l'État et à la situation prévalant lors de chaque recensement. La 
réponse à la question de l'ethnicité est un critère subjectif et les habitants peuvent librement y 
répondre ; ce droit était garanti par la Constitution de l’ex-Yougoslavie et il a été maintenu dans les 
nouveaux États. Une même personne peut donc déclarer des affiliations différentes d'un recensement à 
l'autre et ce d’autant plus que la liste des groupes ethniques n’est pas immuable dans le temps. 

Bien que les peuples yougoslaves, d’une part, et les autres nationalités, d’autre part, fussent égaux 
en droit, ces deux groupes ont été systématiquement distingués dans les publications des résultats des 
recensements. Dans les nouveaux pays créés après la dissolution de l’ex-Yougoslavie, la question sur 
l'ethnicité s’est maintenue mais sa formulation a été modifiée ainsi que le nombre et l'ordre des 
affiliations proposées. De plus, le terme de « minorité nationale » a été introduit, ce qui n'était 
nullement le cas dans l'ex-Yougoslavie. 
Mots-clés: recensement, affiliation ethnique, religion, Yougoslavie de Tito, pays de l’ex-Yougoslavie 

  
Nationality in the censuses of former Yugoslavia and in the countries formed after its 
dissolution. An imprecise and changeable set of questions. 

Abstract 
The question of ethnicity/ethnic affiliation is covered in all the censuses of former Yugoslavia, and 

in those of the countries created after its dissolution. Analysis of successive censuses shows that the 
question on ethnicity has been modified on numerous occasions.  The very notion of nationality has 
changed over time, as have the list of ethnic groups and their order of appearance in the published 
results. These changes are closely linked to government policy and to the situation prevailing at the 
time of each census. The response to the ethnicity question is a subjective criterion, and respondents 
are free to give the answer of their choice. This right was guaranteed by the Constitution of former 
Yugoslavia and has been maintained by the newly formed states. This means that a person is liable to 
report different ethnic affiliations from one census to the next, especially since the list of ethnic groups 
is itself subject to change.  

Although Yugoslavians and other nationalities are equal under law, the two groups are always 
treated separately in the census results. In the new countries created after the dissolution of 
Yugoslavia, the question on ethnicity was kept in the census, but its wording was changed, along with 
the number of ethnic groups listed. In addition, the term "national minority", never used in the ex-
Yugoslavian census, was introduced for the first time.  
Keywords: census, ethnicity, religion, Tito's Yugoslavia, countries of former Yugoslavia 
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L'ex-Yougoslavie est un exemple particulièrement intéressant pour l’étude des modifications 
intervenues dans la définition des groupes ethniques au cours des recensements. Ce n’est pas 
seulement le nombre d’individus au sein de chaque nationalité qui a changé d’un recensement à l’autre 
en raison de déclarations contradictoires effectuées par les mêmes personnes, c’est également le 
nombre de groupes ethniques proposés par le questionnaire qui a été modifié. Ainsi, si certaines 
nationalités ont disparu d’autres ont été créées ou se sont auto-constituées. Ces transformations sont 
principalement le fait de la politique étatique1, mais elles résultent également de la situation politique 
en vigueur lors de chacun des recensements, ces opérations statistiques reflétant les conditions et le 
climat politique du moment, à même d’influencer le décompte des individus de chaque groupe 
ethnique.  

Qu’en ex-Yougoslavie les individus puissent modifier leur déclaration d’un recensement à l’autre 
était prévu dans la Constitution. De plus, à la différence de l’ex-Union soviétique, les documents 
personnels officiels (carte d’identité ou passeport) ne faisaient pas mention de la nationalité. Dans ces 
conditions, la caractéristique « nationalité » n'était pas stable. Elle n’était pas affaire de droit du sang, 
mais de conviction personnelle et généralement, sinon toujours, en accord avec l'origine de chacun. 
Cette libre déclaration a été maintenue dans les nouveaux pays issus de l’ex-Yougoslavie ainsi que la 
possibilité de changer d’affiliation ethnique durant les deux derniers recensements organisés au début 
des années 2000 et 2010.  

Le présent travail consiste en une analyse critique du contenu et de la formulation des questions 
relatives aux nationalités/groupes ethniques. Plus précisément, comment et dans quelle mesure les 
événements politiques ont-ils influencé, voire fragilisé, la classification des nationalités en ex-
Yougoslavie et dans les nouveaux États créés après son éclatement ? 

I. Peuple, nationalité ou groupe ethnique dans les recensements 

Dans l'ex-Yougoslavie, le terme de nationalité (nacionalnost, narodnost, etnicka grupa) ne fut 
point, comme dans l'Empire russe, en URSS ou en Russie, un sujet de débat constant dans la littérature 
ethnographique et politique. Toutefois, dans l’ancienne fédération puis, suite à son démembrement, 
dans les nouveaux États, les modifications intervenues relativement à cette variable lors des 
recensements successifs reflètent, directement ou indirectement, la situation politique du moment, le 
découpage territorial des pays ne constituant qu’un élément parmi d’autres.  

Les recensements avant 1945 
Dans le premier recensement de population du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes2 en 1921, 

la question de la nationalité en elle-même n'était pas posée ; il était uniquement fait référence à la 
langue maternelle et à la confession. Sur la base de ces deux questions, il était néanmoins possible de 
reconstituer la structure ethnique du territoire de cette Yougoslavie. Les résultats publiés concernant la 
langue font mention des groupes suivants : 

a) Les peuples : Serbes ou Croates, Slovènes, Tchécoslovaques, Ruthènes, Polonais, Russes, 
Hongrois, Allemands, Arnauti (Albanais), Turcs, Roumains, Italiens, Anglais, Français. 

b) Autres 
c) Inconnus 

                                                
(1) Dans les notes explicatives et les remarques du Bulletin statistique 727 dans lequel ont été publiés les 

résultats sur la composition nationale de 1971, il était écrit : « Nous devons immédiatement souligner que la 
décision quant à savoir si, dans les études statistiques, principalement dans le recensement, il y aura une question 
sur la nationalité et comment celle-ci devra être présentée, dépend essentiellement de la position politique sur la 
question nationale dans un pays donné ». Voir Popis stanovništva i stanova 1971. Nacionalni sastav 
stanovništva po opštinama. Statistički bilten, 727. Savezni zavod za statistiku, Beograd, 1972, p. 4. 

(2) Le premier État yougoslave, créé en 1918, était fondé sur l'idée d'un seul peuple à trois noms (Serbes, 
Croates, Slovènes) ou trois tribus d'un même peuple, rendue explicite par le nom : le Royaume des Serbes, 
Croates et Slovènes, cités dans l'ordre qui correspondait à leurs poids démographiques respectifs. « Cette unité 
excluait toute trace d'existence nationale des Macédoniens et des Monténégrins. Les premiers, pour des raisons 
d'infériorité de statut juridico-étatique, les seconds, pour des raisons de très haut degré de parenté ethnique avec 
le peuple serbe », écrit B Perovic (Perovic, 1988). 

De
mo

ba
lk

  



 

 4 

Sur la base du double critère de la langue maternelle et de la confession, les Monténégrins 
n’apparaissent pas, car le groupe faisant référence aux peuples de langue serbo-croate, langue parlée 
par les Serbes, Croates, Monténégrins et Musulmans, n'a pas été ventilé en sous-groupes. La langue 
macédonienne n'étant pas, par ailleurs, reconnue, les Macédoniens étaient en conséquence inclus dans 
ce même groupe. La distinction entre les Serbes et les Croates ne pouvait être faite qu’au travers de la 
religion, en prenant également en compte le territoire sur lequel les personnes étaient recensées ; les 
premiers sont orthodoxes, les seconds catholiques. Les Slovènes, de même confession que les Croates, 
n'étaient, quant à eux, identifiables que par la langue. 

Au recensement suivant (31 mars 1931), les questions relatives à la langue maternelle et à la 
confession ont été maintenues, mais pour la première fois, une question sur la nationalité (question 12) 
était introduite : « Nationalité à laquelle la personne appartient (yougoslave ou autre) ». Les non 
Yougoslaves devaient préciser exactement leur nationalité, par exemple : allemande, hongroise, 
turque, ....  Les personnes pouvaient librement déclarer  leur nationalité et leur langue maternelle, les 
agents recenseurs ne devant exercer aucune pression sur leur déclaration (Sentić, 1978 :13-14). 

Selon les instructions, il était cependant prévu que les Serbes, Croates, Macédoniens, Monténégrins 
et les musulmans non déclarés (neopredijeljeni Muslimani) soient recensés comme étant de nationalité 
yougoslave. Cette instruction découlait directement de la politique de l’époque, le Royaume des 
Serbes, Croates et Slovènes (Royaume de S. H. S.) ayant été rebaptisé Royaume de Yougoslavie en 
1929. Les citoyens du royaume furent regroupés sous le terme de peuple yougoslave3, le système 
éducatif fut uniformisé et la langue officielle devint le yougoslave. Dans les résultats publiés, une 
seule nationalité yougoslave fut mentionnée (jugoslavenske narodnost, qui parle la langue 
yougoslave). Les personnes de nationalité non yougoslave devaient préciser leur nationalité : 
allemande, turque, hongroise, ... 

Les recensements dans la Yougoslavie de Tito : la nationalité librement choisie  
Dans la Yougoslavie d'après la Seconde Guerre mondiale, comme en URSS, un lien s’observe 

entre territoire et nationalité, qui s'exprime par l'affirmation d'une nationalité sur un territoire donné, à 
l’origine d’une réorganisation totale de l’espace national. Des républiques sont créées, constituées 
chacune d’un seul peuple, à l’exception de la Bosnie-et-Herzégovine et de la Croatie. Dans cette 
dernière, les Serbes sont, à l’égal des Croates, considérés comme peuple constitutif. En Bosnie-et-
Herzégovine, hormis les Serbes et les Croates, les Musulmans sont eux-aussi devenus, en 1971, un 
peuple constitutif. Pour la première fois, les Macédoniens et les Monténégrins ont pu déclarer leur 
nationalité.  

Dans le premier recensement d’après guerre, en 1948 (comme dans les recensements de 1953, 
1961, 1971, 1981 et 1991), la question sur la nationalité figure parmi les questions fondamentales et 
elle est posée dans un esprit d’égalité et de libre détermination garanti par la Constitution4 aux 
membres de toutes les nationalités et groupes nationaux vivant en Yougoslavie. La nationalité est 
définie par des critères subjectifs et la liberté de se déclarer selon sa préférence est garantie. 

La question de la nationalité dans les questionnaires 
Dans le recensement du 31 mars 1948, la question 6 portait sur le groupe national (narodnost). 

Dans les instructions fournies aux agents recenseurs pour remplir le questionnaire, il était clairement 
mentionné : « Chaque personne doit écrire sa nationalité ; par exemple, Serbe, Croate, Monténégrin, 
Hongrois, Shqiptar5, Roumain, ... Les Musulmans doivent écrire Serbe-musulman, Croato-musulman, 
musulman-indéterminé »6.  

Au recensement de 1953, la question 11 fait référence à la nationalité – groupe national 
(narodnost) –, mais cette fois les explications figurent directement sur le questionnaire : « Chaque 

                                                
(3) Youg dans les langues slaves signifie Sud. 
(4) Constituée comme une « communauté étatique de nations (peuples yougoslaves) librement unies et de 

leurs républiques », la Yougoslavie garantissait à « tous les citoyens les mêmes droits sans distinction de 
nationalité, de race, de sexe, de langue, de religion, d'éducation ou de statut social »; articles 1 et 154 de la 
Constitution de 1974 de la République fédérative socialiste de Yougoslavie. 

(5) Shqiptar est, dans la langue albanaise, l'autoethnonyme des Albanais. 
(6) Uporedni pregled rezultata popisa od 1921-1981. godine. Savezni Zavod za statistiku, Beograd, 1988, 

p. 50. 
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personne écrit sa nationalité, par exemple Serbe, Croate, Slovène, Macédonien, Monténégrin, 
Hongrois, Shqiptar, Allemand, Italien, Tchèque, Slovaque, Turc, Rom, ... La personne d’origine 
yougoslave qui ne se détermine pas doit écrire « Yougoslave-non déterminé » (Jugoslaven-
neopredijeljen) et celle qui n’est pas d’origine yougoslave doit écrire « nationalité non déterminée » 
(nacionalno-neopredijeljen) »7. Dans les résultats publiés, la classification détaillée comprend, outre 
les nationalités yougoslaves, les nationalités des pays voisins et toutes les nationalités représentées en 
Yougoslavie dès lors qu’elles présentent un effectif supérieur à 1000 personnes8.  

Au recensement du 31 mars 1961, la même question 11 est posée, relative au groupe national 
(narodnost), avec quelques modifications dans la classification et dans les instructions données : 
« Chaque personne note sa nationalité : Serbe, Croate, Slovène, Macédonien, Monténégrin, Musulman 
[au sens ethnique], Shqiptar , Hongrois, Turc, Bulgare, Roumain, Italien, Tchèque, Slovaque, Rom, ... 
Le citoyen de Yougoslavie qui ne souhaite pas mentionner sa nationalité écrit « Yougoslave – 
nationalement non déterminé »  (Jugosloven – nacionalno neopredijeljen")»9. 

La grande différence entre les recensements de 1948 et 1953, d’une part, et 1961, d’autre part, 
concerne le groupe ethnique des musulmans. Ses membres se déclaraient Yougoslaves non déterminés 
au recensement de 1953 et comme Musulmans (au sens ethnique) au recensement de 1961. Dans les 
instructions relatives au recensement il était précisé : « Musulmans, comme information sur la 
nationalité, signifie appartenance ethnique et non pas appartenance religieuse. Cette réponse 
caractérise des personnes d’origine yougoslave ayant le sentiment d’être Musulman au sens ethnique 
du terme ; elle ne peut pas désigner des personnes d’une autre origine que yougoslave, comme par 
exemple les Shqiptars, Turcs, Serbes, Croates, Monténégrins, Macédoniens ou autres  déclarant 
appartenir à la communauté islamique. Dans la mesure où le terme « Musulman » n’implique pas 
d’appartenance religieuse, cette réponse peut être également choisie par les personnes qui se veulent 
par ailleurs laïques »10. 

Au recensement du 31 mars 1971, la question 10 sur la nationalité ou l’appartenance ethnique 
(narodnost ili etnička pripadnost) est accompagnée des explications suivantes : « La nationalité ou 
l’appartenance ethnique correspond à la déclaration de la personne recensée. Pour les enfants de moins 
de 15 ans, la déclaration est faite par l’un des parents. Selon l’article 41 de la Constitution de la 
République fédérative socialiste de Yougoslavie (SFRY), une personne peut ne pas répondre à cette 
question, pour elle-même ou pour ses enfants, si elle le souhaite »11. À la différence de ceux des 
recensements précédents, le questionnaire de 1971 ne proposait aucun exemple de nationalité. Dans ce 
recensement, et pour la première fois, à coté de la nationalité figurait la notion d’appartenance 
ethnique. Cette dernière a été probablement introduite afin de distinguer indirectement les nationalités 
des groupes ethniques, comme il apparaît dans les résultats publiés (tableau 1).  

Au recensement du 31 mars 1981, la question sur la nationalité (question 9) a été encore élargie. 
Dans le questionnaire, était demandée « l’appartenance à un peuple, une nationalité ou un groupe 
ethnique », avec la précision : « Selon l’article 170 de la Constitution de la SFRY, la citoyenneté peut 
ne pas être déclarée à cette question »12. 

Dans les questionnaires de recensement, les statistiques officielles ont successivement utilisé le 
terme de groupe national (narodnost) en 1948, 1953 et 1961, de groupe national ou groupe 
d’appartenance ethnique (narodnost ili etnička pripadnost) en 1971, de peuple, groupe national ou 
groupe ethnique (narod, narodnost ili etnička grupa) en 1981.  Si les termes varient quelque peu d'un 

                                                
(7) Popis stanovništva 1953. godine. Knjiga I. Vitalna i etnička obeležja. Konacni rezultati za FNRJ i 

narodne republike. Savezni Zavod za statistiku, Beograd, 1959, p. IX. 
(8) Popis stanovništva 1953. godine. Knjiga I. Vitalna i etnicka obeležja. Konacni rezultati za FNRJ i 

narodne republike. Savezni zavod za statistiku, Beograd, 1959, p. XXXV 
(9) Uporedni pregled rezultata popisa od 1921-1981. godine. Savezni zavod za statistiku, Beograd, 1988, 

p. 65 
(10) Popis stanovništva 1961. Vitalna, etnicka i migraciona obeležja. Knjiga I. Savezni zavod za statistiku, 

Beograd, 1970. 
(11) Popis stanovništva i stanova 1971. Vitalna, etnicka i migraciona obeležja. Rezultati po republikama i 

pokrajinama. Savezni zavod za statistiku, Beograd, 1974, p. XVIII-XIX. 
(12) Uporedni pregled rezultata popisa od 1921-1981. godine. Savezni zavod za statistiku, Beograd, 1988, 

p. 92. 
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recensement à l'autre, leur signification reste cependant la même. Le terme « groupe national 
(narodnost) », utilisé jusqu'en 1981, ou le terme « nationalité (nacionalnost) », utilisé dans le 
recensement de 1991 (comme on le verra par la suite), signifie appartenance à un peuple, à un groupe 
national ou à un groupe ethnique (Radovanovic, 1995). 

Alors que tous les groupes nationaux étaient juridiquement égaux devant la Constitution, il existait 
cependant des différences entre eux. En effet, sous le terme de peuples (narodi)13 étaient recensées 
toutes les nationalités qui étaient parvenues à constituer un État (drzavnost), au sens de souveraineté 
territoriale, et à assurer tous les autres caractères juridiques d'un État (indépendance, sécession, ...). Par 
groupes nationaux (narodnosti)14, on entendait des ensembles humains dont l'État origine se trouvait 
en dehors de la Yougoslavie. Les termes de nationalités ou groupes ethniques (ostale nacionalnosti i 
etničke grupe) étaient réservés aux groupes nationaux moins nombreux dont l’État origine était 
extérieur à la Yougoslavie15 ou à certains groupes ethniques dépourvus de souveraineté nationale16 

(Šterc, 1991).  
Les notions de peuple-nationalité, minorité nationale, groupe national (narodnost), peuple-nation, 

étaient souvent confondues et, dans le langage quotidien, ces termes étaient souvent considérés comme 
des synonymes. La notion antérieure de minorité nationale (Albanais, Bulgares, Tchèques, Italiens, 
Hongrois, Roumains, Russes, Slovaques, Turcs) a été remplacée par celle de groupe national 
(narodnost), pour respecter l'égalité formelle17. Selon la Constitution de 1974, toutes les minorités 
nationales, quelle que soit leur poids au sein de la population totale, jouissaient des mêmes droits.  

II La catégorisation indirecte 

La classification des nationalités n'était pas explicite dans les résultats publiés, alors qu’elle 
apparaissait clairement dans les explications accompagnant les questionnaires. Elle ne figurait dans les 
tableaux qu'indirectement, au travers de la liste des nationalités ; une liste qui, de surcroît, changeait 
d'un recensement à l'autre (tableau 1). Seule la publication des résultats du recensement de 1948 
n’introduisit aucune différence entre les peuples yougoslaves et les autres nationalités, les uns et les 
autres étant classés en fonction du nombre d’individus ; ainsi, les Monténégrins (peuple yougoslave) 
figuraient sur la liste après les Shqiptars et les Hongrois (minorités nationales). 

À partir du recensement de 1953, les données relatives aux peuples yougoslaves ont figuré en 
première position. En 1953 et 1961, les peuples yougoslaves ne sont présentés que partiellement par 
ordre d’importance, les « Yougoslaves non déterminés » (groupe ne comprenant que des personnes 
d'origine yougoslave), pourtant plus nombreux que les Macédoniens ou les Monténégrins par exemple, 
figuraient à la dernière place parmi les peuples yougoslaves. Les autres groupes nationaux et ethniques 
venaient à la suite, sans ordre ni explication précise. Pour bien distinguer les peuples yougoslaves des 
autres groupes nationaux et ethniques, et bien marquer la différence, une ligne de séparation figurait 
dans les tableaux. 

C’est au recensement de 1971 qu’est respecté, pour la première fois, l’ordre alphabétique. 
Cependant, la distinction entre les trois catégories (peuples yougoslaves, groupes nationaux et groupes 
ethniques) est maintenue, bien marquée par une ligne de séparation dans le tableau 1, l’ordre 
alphabétique prévalant ensuite à l’intérieur de chaque catégorie.  

Au recensement de 1981, toutes les nationalités (peuples, groupes nationaux et groupes ethniques) 
ne forment plus qu’un seul groupe (sans espace entre les éléments de la liste). Néanmoins, ceux que 
l’on dénomme les peuples yougoslaves figurent en tête, les autres nationalités suivant par ordre 
alphabétique. 

                                                
(13) Les peuples de Yougoslavie (Croates, Macédoniens, Monténégrins, Musulmans, Serbes, Slovènes) sont 

des éléments constitutifs de la Yougoslavie, ce qui les distingue des groupes nationaux et des groupes ethniques.  
(14) Albanais, Bulgares, Tchèques, Italiens, Hongrois, Roumains, Ruthènes Slovaques, Turcs. 
(15) Par exemple : Autrichiens, Grecs, Allemands, Polonais, Russes, Ukrainiens.  
(16) Roms, Valaques. 
(17) La Constitution de la RSFY, dans son article 3, introduit le terme de groupe national (narodnost) plutôt 

que celui de minorité nationale (nacionalna manjina) pour montrer, y compris au niveau de la terminologie, que 
tous  les individus ont les mêmes droits, indépendamment de leur appartenance à un peuple majoritaire ou à un 
peuple minoritaire (Petrić, 1965). 
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TABLEAU 1 : LISTE DES GROUPES NATIONAUX DANS L’EX-YOUGOSLAVIE 
AUX RECENSEMENTS DE 1948, 1953, 1961, 1971 ET 1981.  

 

 
Cependant la question de la classification de la population ne s'arrêtait pas là. 
Au cours des travaux préalables au recensement de 1971, ainsi qu'à l'occasion des recensements qui 

suivirent (1981 et 1991), on a adopté la classification en accord avec les dispositions de la Constitution 
qui proclame l'égalité en droit des peuples et des nationalités en Yougoslavie ainsi que le droit des 
citoyens à exprimer librement leur nationalité ou leur appartenance ethnique, ce qui signifiait 
également leur droit de ne pas déclarer leur nationalité s'ils ne souhaitaient pas le faire18.  

Depuis 1971, et selon cette nouvelle classification, la population est répartie en deux grands 
groupes : « personnes ayant déclaré leur nationalité » et  « personnes n'ayant pas déclaré leur 
nationalité ». Pour le premier groupe, le classement des nationalités est fait par ordre alphabétique : les 
peuples yougoslaves précédant les groupes nationaux, puis les autres nationalités et groupes 
ethniques19.  

Les personnes n'ayant pas déclaré leur nationalité sont, quant à elles, réparties en trois sous-groupes 
suivants : (i) les personnes n'ayant pas déclaré leur nationalité en vertu de l'article 41 de la Constitution 
pour le recensement de 1971 et de l'article 170 pour ceux de 1981 et 1991 ; (ii) les personnes s'étant 

                                                
(18) Dans Objašnjenja i napomene. Popis stanovništva i stanova 1971. Nacionalni sastav stanovništva po 

opštinama. Statisticki bilten, 727. Savezni zavod za statistiku, Beograd, 1972, p. 5. 
(19) Popis stanovništva i stanova 1971. Nacionalni sastav stanovništva po opštinama. Statisticki bilten, 727. 

Savezni zavod za statistiku, Beograd, 1972, p. 5. 
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déclarées "yougoslaves" ; (iii) les personnes s'étant déclarées en fonction de leur appartenance 
régionale ou locale20. 

Le premier des sous-groupes (i) est introduit pour la première fois à l'occasion du recensement de 
1971, afin de permettre aux citoyens qui ne souhaitent pas révéler leur nationalité ou leur appartenance 
ethnique d'user de leur droit garanti par la Constitution de la RSFY. De même, c’est la première fois 
que l’on donne la possibilité à ceux qui le souhaitent, de se déclarer « yougoslaves », même si cette 
déclaration ne renvoyait pas à une appartenance nationale ou à un groupe ethnique et n'avait pas le 
sens de citoyenneté21.  Cela permettait simplement à une partie de la population de ne pas déclarer une 
nationalité. Par le biais de cette nouvelle option, on assiste toutefois à la création d'un nouveau groupe 
ethnique, celui des « Yougoslaves » C’est également au cours de ce même recensement que l’on 
donne aux citoyens la possibilité de déclarer leur appartenance régionale. Cette idée a vu le jour à la 
suite des enseignements tirés du recensement-test de 1969 et des recensements antérieurs. Elle suppose 
qu'un certain nombre de personnes répondraient à la question de l'appartenance nationale ou ethnique 
par rapport à leur appartenance régionale (bosniaque, dalmate, istrien). Dans cette éventualité, les 
bureaux régionaux ont reçu du Bureau national de la statistique un livret d'instructions destiné aux 
agents recenseurs22. 

Ces instructions ne furent pas cependant identiques dans tout l'espace yougoslave. En Serbie, au 
Monténégro et en Slovénie, une instruction supplémentaire fut adoptée, selon laquelle « les agents 
recenseurs devaient accepter, sans aucune restriction, comme réponse à la question 10 relative à la 
nationalité ou l’appartenance ethnique, le fait qu’un individu réponde par son appartenance 
régionale »23. En Macédoine, l'agent recenseur devait prévenir tout citoyen ayant indiqué son 
appartenance locale/régionale que cela ne correspondait pas à la question posée mais qu'il avait le droit 
de le faire.  

Les instructions complémentaires fournies par l'Institut statistique de Bosnie-et-Herzégovine et 
celui de la Croatie lors du recensement de 1971 étaient différentes de celles des autres républiques. 
L'agent recenseur devait en effet prévenir tout citoyen ayant indiqué son appartenance locale ou toute 
autre appartenance non reconnue qu’il faisait une mauvaise déclaration et qu’il ne fournissait pas la 
réponse requise à la question de la nationalité. Si l’individu maintenait sa réponse, celle-ci était traitée 
comme un refus de révéler sa nationalité24. En 1971, dans toutes les républiques, le nombre de 
personnes ayant déclaré leur appartenance régionale (même si ce nombre était faible) fut 
officiellement publié, à l’exception de la Bosnie-et-Herzégovine et de la Croatie où les personnes 
ayant déclaré une appartenance régionale furent classées dans le groupe « Personnes qui ne se sont pas 
déclarées selon l'article 41 de la Constitution de SFRY ». 

La raison pour laquelle les individus n'avaient pas la possibilité en Bosnie-et-Herzégovine et en 
Croatie de déclarer leur appartenance régionale est vraisemblablement liée à la crainte des autorités 
politiques d'un possible renforcement des tendances régionalistes en Croatie (Istrie, Dalmatie) ainsi 
qu’au choix de plus en plus fréquent du terme « bosniaque » (bosanac) comme désignation d'une 
nationalité en Bosnie-et-Herzégovine. Il faut rappeler que l'Istrie n’a été intégrée à la Yougoslavie (ou 
plutôt à la Croatie) qu’en 1947. En outre, la minorité italienne y est très forte et les autorités craignent 
qu'elle exige le droit à l'autonomie et que l'Italie s'en mêle, le nombre de Croates diminuant en 
conséquence très fortement25.  

                                                
(20) Popis stanovništva i stanova 1971. Nacionalni sastav stanovništva po opštinama. Statisticki bilten 727. 

Beograd, SZS, 1972, p. 5. 
(21) Il convient de noter qu’en Union soviétique, la possibilité de se déclarer comme « Soviet » n’a jamais 

été donnée. 
(22) Popis stanovništva i stanova 1971. Nacionalni sastav stanovništva po opštinama. Statisticki bilten 727. 

Beograd, SZS, 1972, p. 5. 
(23) Popis stanovništva i stanova 1971. Nacionalni sastav stanovništva po opštinama. Statisticki bilten 727. 

Beograd, SZS, 1972, p. 5-6. 
(24) Popis stanovništva i stanova 1971. Nacionalni sastav stanovništva po opštinama. Statisticki bilten 727. 

Beograd, SZS, 1972, p. 5.  
(25) Les résultats du recensement de 1991 montrent, davantage que ceux de 1981, à quel point le sentiment 

d'appartenance à ces anciennes régions historiques est encore bien réel dans l'esprit des populations locales, plus 
de 20 % des habitants s’étant déclarés Istriens dans certaines communes de l'Istrie. 
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III. Les nouvelles catégories : Musulmans et Yougoslaves 

Au cours des recensements successifs, certaines nationalités ont « disparu », notamment celles des 
Musulmans et des Yougoslaves. 

Les Musulmans 
La nationalité musulmane est créée après la Seconde Guerre mondiale. Plus exactement, le groupe 

« Musulman au sens ethnique » apparaît pour la première fois au recensement de 1961, le groupe 
« Musulmans » (avec un « M » majuscule et au pluriel)26 étant compris en 1971 parmi les peuples 
yougoslaves. L’analyse des résultats des recensements fait apparaître que le nombre d’individus se 
déclarant Musulmans passe d'un peu plus de 800 000 en 1948 à plus de 2,3 millions en 1991, soit 
pratiquement un triplement en l’espace de quarante-trois ans.  

Même si après la guerre, on observe une très forte fécondité, la croissance du nombre de 
Musulmans est largement due au changement d'appellation de ce groupe ethnique. Au premier 
recensement d'après-guerre, en 1948, le groupe des Musulmans était, en effet, traité de façon 
particulière, seuls les musulmans d'origine yougoslave ayant le droit de se déclarer Serbes-musulmans, 
Croates-musulmans, Macédoniens-musulmans ou musulmans non spécifiés (tableau 2). Cependant, 
lors du traitement des données recueillies, les individus s’étant déclarés musulmans et portant une 
désignation nationale furent inclus dans leur groupe national correspondant (les Serbes-musulmans 
avec les Serbes, les Croates-musulmans avec les Croates, etc.) ; seuls les musulmans non spécifiés 
furent classés à part, représentant d’ailleurs une forte majorité en Bosnie-et-Herzégovine (788 403). 
Selon E. Ćimić (1989), ce furent surtout des intellectuels et militants politiques qui se déclarèrent 
Musulmans non spécifiés, exprimant de cette façon une attitude émancipée par rapport à la religion et 
le peu d'importance qu'ils attachaient à la nationalité (Ćimić, 1989). 

TABLEAU 2 : MUSULMANS D’ORIGINE YOUGOSLAVES DECLAREE ET NON SPECIFIEE 
DANS L’EX YOUGOSLAVIE AU RECENSEMENT DE 1948 

 
Sept ans plus tard, en 1953, afin d’éviter un renforcement de l'aspect religieux, les musulmans 

d'origine slave furent introduits dans le groupe « Yougoslaves non spécifiés » (Jugoslaveni 
neopredjeljeni). Lors du recensement de 1961, une nouvelle modification est introduite avec la 
possibilité de se déclarer Musulmans au sens ethnique (Muslimani po etničkoj pripadnosti), ce qui ne 
renvoyait pas explicitement à l’appartenance à la confession religieuse. À ce recensement de 1961, le 
dénombrement des Musulmans ne fut pas exact car une partie d'entre eux choisirent de se déclarer 
comme en 1953, ce qui eut pour conséquence une baisse du nombre de Musulmans en Bosnie-et-
Herzégovine de 31% à 21% (tableau 3). En 1968, lorsque Tito accorda officiellement le statut de 
nation aux « Musulmans » (avec M majuscule et au pluriel) de langue serbo-croate, leur nombre 
augmenta considérablement, le groupe « Yougoslaves » se limitant aux personnes n'ayant opté pour 
aucune nationalité. 

                                                
(26) L'appellation «musulman» (avec un m minuscule) est une détermination religieuse sans implication 

ethnique. 
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Après plus de 40 ans d’existence, l'entité ethnique des Musulmans, créée sur la base d'éléments 
objectifs (confession) et subjectifs (choix personnel d'une appartenance nationale) ne peut être niée. 
Les Musulmans se distinguent des Croates et des Serbes de la même manière que les Serbes et les 
Croates, alors que ces trois peuples sont d'origine slave et parlent (parlaient) la même langue, le serbo-
croate. Après l'éclatement de la Yougoslavie, le terme « Musulman » a subi des changements car la 
nomination officielle a été remplacée par celle de Bosniaque (Bošnjak), personne parlant la langue 
bosniaque (bosanski jezik). 

Au sein de l’espace yougoslave, l’appellation « Musulman » ne crée pas débat, la population 
musulmane qui peuple ce territoire étant dans sa quasi-totalité d'origine slave, de sorte qu'il est 
possible d'être à la fois Musulman et athée. Cependant, vu de l’étranger, le terme Musulman apparut 
insuffisamment clair, d'autant plus que l'ex-Yougoslavie était un État laïc. Il est donc intéressant 
d’examiner comment la création de l’entité ethnique des Musulmans dans la Yougoslavie de Tito fut 
perçue à l’étranger, en se rapportant à un certain nombre d’articles portant sur ce sujet. 

 
TABLEAU 3 : STRUCTURE ETHNIQUE DE LA BOSNIE-ET-HERZEGOVINE 
AUX RECENSEMENTS DE 1948, 1953, 1961, 1071, 1981 ET 1991 (EN %). 

 
Dans le magazine L'Express du 25 mai 1992 (p. 57), il est écrit que « Tito a inventé une 

"nationalité" musulmane qui ne reposait que sur des critères religieux, pour mieux équilibrer certaines 
régions. Autrement dit, il fallait affaiblir les Serbes car l'augmentation du nombre de musulmans se 
déclarant serbes aurait entraîné une forte majorité de ces derniers dans le cadre yougoslave ».. Y 
Lacoste (1992, p. 30) et A. Popović (1990) replacent cette question dans le cadre de la politique 
internationale de l’époque : « .... Cette mesure sur le plan international était, semble-t-il, destinée à 
souligner les bonnes relations de la Yougoslavie avec les pays arabes : Tito et Nasser étaient amis et 
ils avaient fondé, avec Nehru, le mouvement des "non-alignés" à Belgrade en 1961. Sur le plan 
intérieur, cette reconnaissance des Musulmans en tant que nation était un moyen de satisfaire 
partiellement les revendications de certains intellectuels musulmans à l'encontre des communistes et 
de réduire l'influence des thèses politiques islamistes qui, dès 1970, et notamment avec les écrits 
d'Izetbegovic, qui devait devenir célèbre par la suite, commençaient à circuler dans les villes de 
Bosnie-et-Herzégovine ». 

A. Popović souligne (1990, p. 27-28) : « On sait à quel moment et dans quelles circonstances la 
Yougoslavie s'est trouvée appelée à jouer un rôle dans le bloc des pays "non engagés" (devenus par la 
suite les "non alignés") à dominante musulmane. Elle ne pouvait pas se permettre, dans un tel 
contexte, de ne pas renforcer sa position par le biais de sa propre communauté musulmane, en 
octroyant à celle-ci, de façon ostensible, un certain nombre de libertés d'action et d'avantages 
matériels, dans le but évident d'exploiter par la suite cette situation sur le plan politique, dans ses 
relations avec les pays arabes et musulmans ». 

Après plus de vingt ans d’existence, l'individualité ethnique des Musulmans ne peut être niée. 
Depuis la création de l'Etat de Bosnie-et-Herzégovine, les Musulmans ont commencé à employer le 
terme de bosniaque pour définir leur langue, les Serbes parlant désormais le Serbe et les Croates le 
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Croate ; ce qui n’empêche ni les uns ni les autres  de se comprendre parfaitement entre eux. La langue 
devient ainsi le second « critère objectif » de distinction, après la religion, pour les Musulmans, les 
Serbes et les Croates. 

Les « Yougoslaves »27 : une population à nationalité indéterminée  
Les « Yougoslaves » apparaissent pour la première fois dans le recensement de 1961. Sur les 

317 124 « Yougoslaves » (1,7 % de la population totale de la Yougoslavie), 87 % étaient des habitants 
de Bosnie-et-Herzégovine, les deux groupes « Musulmans » et « Yougoslaves non spécifiés » étant 
encore étroitement mêlés (Djošić, 1984). 

Au recensement de 1971, le nombre de « Yougoslaves » marque un très net recul 
(44 025 personnes), en raison principalement des pertes enregistrées en Bosnie-et-Herzégovine, la 
population musulmane venant d’acquérir le statut de Musulmans au sens de nationalité. Pour la 
première fois, la population est divisée en deux groupes : d’un côté, ceux qui se déclarent du point de 
vue de leur nationalité, de l’autre ceux qui ne le font pas. Parmi ces derniers, on trouve également le 
groupe des « Yougoslaves ». On laissa donc aux habitants la possibilité de se déclarer 
« Yougoslaves », même si cette option n’était pas alors considérée comme une véritable déclaration de 
nationalité ou d’appartenance ethnique28. 

C’est bien le passage de « Musulmans » du groupe Yougoslave non spécifié à celui de Musulman 
au sens de nationalité, notamment en Bosnie-et-Herzégovine, qui explique la diminution du nombre 
de « Yougoslaves ». Toutefois, et dans le même temps, le nombre de ceux-ci s’accroit dans les autres 
régions. Bien que les effectifs absolus et relatifs restent modestes, entre 1961 et 1971, le nombre de 
« Yougoslaves » passe de 3 174 à 46 928 (de 0,2 % à 2,4 % du total) en Voïvodine et de 1 559 à 
10 943 (de 0,3 % à 2,1 %) au Monténégro. En 1981, dans l'ensemble de la Fédération, le nombre de 
« Yougoslaves » s’élève à 1 219 024, soit un effectif quatre fois plus élevé que lors du précédent 
recensement. 

De l’analyse des recensements, il ressort que les « Yougoslaves » ne constituent ni un groupe 
linguistique ni un groupe religieux particulier, mais un rassemblement d’individus aux caractéristiques 
très diverses. Géographiquement, ils sont répartis majoritairement en Croatie, en Voïvodine et en 
Bosnie-et-Herzégovine29 et résident dans des communes ethniquement hétérogènes. Ils représentent 
également une proportion importante de la population dans certaines régions frontalières, comme par 
exemple entre la Croatie et la Bosnie-et-Herzégovine, la Croatie et la Voïvodine ou encore la Croatie 
et le Monténégro. On les trouve encore dans des communes de Serbie centrale, situées dans les régions 
limitrophes avec la Bulgarie où les habitants sont en majorité bulgarophones. Les « Yougoslaves » 
sont également nombreux dans le nord-ouest du pays (l'Istrie), territoire italien jusqu'en 1945. Par 
contre, ils sont très peu nombreux au Monténégro, en Macédoine, en Slovénie et au Kosovo, car dans 
ces territoires, les habitants préfèrent déclarer appartenir à un groupe ethnique. 

L’examen de la structure par âge révèle que l’identité yougoslave est davantage présente chez les 
jeunes que chez les personnes plus âgées. En 1981, environ 30 % des « Yougoslaves » avaient moins 
de 20 ans (Mrdjen, 2000). Pour la seule Croatie, en 1961, ce sont surtout des personnes âgées de 25 à 
34 ans qui s’étaient déclarées Yougoslaves (des hommes particulièrement) ; il s’agissait donc 
d’individus nés entre 1926 et 1936 et ayant connu la Seconde Guerre mondiale. Dix ans plus tard 
(recensement de 1971), ces personnes avaient « disparu » du groupe des « Yougoslaves », ayant choisi 
de revenir à leur nationalité d’origine. La déclaration « Yougoslave » n'était alors pas le fait des 
générations de la Grande Guerre, mais des générations nées après cet événement, durant la période 
1946-1961 ; plus précisément, des générations nées entre 1951 et 1956 et provenant de mariages 
ethniquement mixtes (Mrdjen, 2000). Ces individus sont les représentants authentiques de cet héritage 
spirituel, reconnu comme l'identité de la Yougoslavie socialiste jusqu'à sa désintégration. 

Il faut en effet rappeler qu’il s’agit de générations nées dans la Yougoslavie socialiste, ce qui 
n’était pas le cas de leurs parents, et que, d’autre part, l’évolution politique de la Yougoslavie qui se 

                                                
(27) Les guillemets sont mis pour éviter la confusion car il ne s’agit pas de tous les habitants de la 

Yougoslavie (ses citoyens), mais uniquement de la partie de la population qui a choisi ce terme pour signifier son 
appartenance nationale.  

(28) Popis stanovnistva 1971. Knjiga I. Vitalna, etnicka i migraciona obelezja. Beograd : SZS, 1974. 
(29) Selon les résultats du recensement de 1981.  
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refléta dans le système d’éducation, joua un rôle important dans leur choix. Les enfants nés en 1947 
entrent juste dans le système scolaire lorsqu’interviennent dans les années 50, les changements 
politiques en ex-Yougoslavie. Conformément à la Constitution de 1953, le Parti communiste soutient 
une politique de « yougoslavisation » en promouvant un sentiment yougoslave au travers des médias 
et notamment dans le système éducatif (Kubli, 1998). L'objectif était le renforcement de la cohésion 
yougoslave, afin de permettre la création d'une nation yougoslave tant en termes économiques que 
politiques et culturels, et ce en préservant les particularités de chaque nation. L’un des résultats en 
matière d’intégration culturelle fut la publication du dictionnaire officiel serbo-croate. 

Les années 50 correspondent à la période la plus calme du régime titiste, surtout s’agissant des 
relations interethniques (Flere, 1988). On peut supposer que cela concordait aussi avec la formation 
progressive d’une autre communauté ethnique sur le sol yougoslave qui devait favoriser une véritable 
intégration culturelle. L’objectif de constitution d’une nation yougoslave n’a pu aboutir car le 
processus de mise en place n’a duré qu’une dizaine d’années. Jusqu’à la dissolution du pays, il y eut  
cependant toujours des individus se déclarant « Yougoslaves » ; de façon complètement spontanée, 
puisque ni les autorités ni la culture officielle ne les y encourageaient. 

IV. Le dernier recensement yougoslave (1991) : rivalité entre statistique et politique 

Le climat politique qui s’est instauré après les élections libres (juillet-décembre 1990) a sans doute 
influencé le dernier recensement yougoslave30. Il fut en effet effectué en avril 1991, alors que le 
processus de désagrégation de la Yougoslavie et de création des nouveaux États était déjà bien engagé. 
La guerre des médias, semblable à celle de la campagne électorale, a de nouveau sévi. Une des 
principales questions était de savoir si, lors d’un éventuel recensement, certaines personnes allaient 
modifier leur déclaration par rapport à celle collectée dix ans plus tôt. La grande interrogation était de 
savoir comment allaient se déclarer les « Yougoslaves ». Leur nombre allait-il augmenter ou, au 
contraire, diminuer au profit de la nationalité d'origine de chacun ? 

L'agitation alimentée par les partis politiques (nationaux) a incité la population de chaque peuple à 
ne pas se déclarer « yougoslave ». La raison en était évidente : il était essentiel pour chacun des 
peuples de se compter dans l’espoir de devenir majoritaire, car il était prévisible que les résultats 
seraient avant tout utilisés dans les débats politiques comme indicateurs de puissance et de rapport de 
forces entre les nationalités. Du fait de cette tension politique et de l'explosion des nationalismes, 
l'appartenance yougoslave a presque disparu en faveur de la nationalité d'origine ou de la nationalité 
des parents (lorsqu’il s’agissait d’enfants dont les parents s’étaient auparavant déclarés 
« Yougoslaves »). 

Ce changement d'option fut plus ample en Croatie que dans les autres républiques : le nombre de 
« Yougoslaves » y a chuté de 8,2 % (379 057) en 1981 à 2,2 % (106 041) en 1991. En Bosnie-et-
Herzégovine, la tension nationaliste  était, à cette époque, moindre, ce qui explique la faible variation 
du poids des « Yougoslaves » : de 7,9 % en 1981 à 5,5 % en 1991. En Voïvodine, à l’inverse, 70 000 
personnes supplémentaires, par rapport au recensement de 1981, se déclarèrent « Yougoslaves ». 

Régionalement, le groupe « Yougoslaves » s’est très diversement modifié. Ainsi, en Croatie, les 
résultats du recensement de 1991 montrent qu’en Istrie, la population ayant déclaré une appartenance 
régionale présente dans certaines communes une très forte augmentation : de 11 à 35 % de la 
population totale. 

Ethnicité : du groupe national à la nationalité 
En 1991, le libellé/la formulation de la notion d’ethnicité dans le questionnaire de recensement 

évolue à nouveau. Un nouveau terme – la nationalité (nacionalnost) – voit le jour alors que les 
recensements précédents faisaient mention de groupe national (narodnost) en 1948, 1953 et 1961, puis 
de groupe national ou appartenance ethnique (narodnost ili etnička pripadnost) en 1971, et enfin de 
peuple, groupe national ou groupe ethnique (narod, narodnost ili etnička pripadnost) en 1981. Au 
recensement de 1991, la question 8 du questionnaire porte sur l’appartenance à une nationalité 
(nacionalna pripadnost), suivie des explications supplémentaires : « Selon l’article 170 de la 

                                                
(30) En 1981 déjà, les événements politiques au Kosovo avaient exercé leurs effets sur le recensement de la 

population. Du fait des manifestations massives des Albanais, la mise en œuvre du recensement avait dû être 
retardée de plusieurs semaines. 
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Constitution de la RSFY, le citoyen ne peut pas plaider dans cette affaire»31. Le changement dans la 
formulation par rapport à 1981 avait pour objectif non seulement d'éliminer certaines connotations qui 
pouvaient renvoyer à l’existence d’inégalités, mais aussi de faire disparaître les groupes ethniques 
(Kovačević, 1991). Les instructions méthodologiques du recensement de 1991 précisent clairement 
que, compte-tenu des dispositions de la Constitution, l'agent recenseur doit écrire la réponse exacte 
fournie par la personne interrogée quant à sa nationalité. En présence d’un individu ne voulant pas 
répondre, l’agent recenseur devait noter : « Ne s’est pas déclaré » (nije se izjasnio)32. 

Le Bureau fédéral de la Statistique de la RFSY a produit un seul et unique questionnaire pour 
toutes les républiques et provinces autonomes. Cependant, du fait des problèmes politiques qui 
débutèrent à l’automne 1991, aucun tableau récapitulatif pour l'ensemble de la Yougoslavie n'a été 
édité ; seuls furent publiés les premiers résultats par république et province autonome, et on observe de 
grandes différences quant au nombre de nationalités répertoriées (tableau 4)33.  

TABLEAU 4 : LES NATIONALITES DANS LES RESULTATS DEFINITIFS DES RECENSEMENTS 
REALISES DANS L’EX-YOUGOSLAVIE EN 1991 ET 1994. 

 

                                                
(31) Popis stanovništva, domacinstva, stanova i poljoprivrednih gazdinstava u 1991. godini. SFRJ - Savezni 

zavod za statistiku. Popisnica, obrazac P-1. 
(32) Popis stanovništva, domacinstva, stanova i poljoprivrednih gazdinstava u 1991. godini. Metodologija za 

pripremu, organizovanje i sprovodjenje popisa. Metodološki materijali, 354. Savezni zavod za statistiku, 
Beograd, 1990, p. 76. 

(33) Prvi rezultati popisa stanovnistva, domacinstva, stanova i poljoprivrednih gazdinstava 1991 godine. 
Nacionalni sastav stanovnistva po opstinama. Statisticki bilten broj 1934. Beograd : SZS, 1992.  
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Si le nombre de nationalités reste élevé pour l’ensemble de la Yougoslavie, les premiers résultats 
du recensement de 1991, tels que publiés par le Bureau de la RFSY, montrent que ce même nombre 
diminue fortement dans certaines républiques, reflétant ainsi une répartition très inégale des diverses 
nationalités sur le territoire national. Ainsi, la Bosnie-et-Herzégovine ne compte que quatre 
nationalités (Musulmans, Serbes, Croates et Yougoslaves), alors que le Monténégro en présente huit 
(Monténégrins, Croates, Macédoniens, Musulmans, Slovènes, Serbes, Yougoslaves et Albanais), ceci 
sans qu'il ne soit fait état, dans les deux cas, des individus s’étant réclamés d’une appartenance 
régionale ou ne s’étant pas déclarés. 

La diminution du nombre de nationalités dans les premiers résultats du recensement peut 
probablement s’expliquer par le fait que ces résultats devaient être publiés le plus rapidement  
possible, pour être utilisés à des fins politiques. Cette interprétation est corroborée par le fait que deux 
ou trois ans plus tard, deux des républiques de l’ex-Yougoslavie publièrent leurs résultats respectifs en 
faisant état d’un nombre de nationalités beaucoup plus élevé. En 1994, le Bureau national des 
statistiques de la Bosnie-et-Herzégovine publie les résultats du recensement de 1991 en fournissant 
une liste de 21 nationalités34, tandis que le Bureau fédéral des statistiques de la Yougoslavie (RSY) en 
compte 25 pour le Monténégro35.  

Contrairement à la Bosnie-et-Herzégovine et au Monténégro, où les premiers résultats 
reconnaissent partiellement la liste alphabétique des nationalités36 (en premier lieu les peuples 
yougoslaves puis les autres nationalités), les résultats provisoires pour la Macédoine ne sont publiés 
que pour cinq groupes de nationalités (Macédoniens, Albanais, Turcs, Rom, Serbes et autres), l’ordre 
dépendant des effectifs absolus. Néanmoins, en 1992, les résultats définitifs de ce pays présentent une 
liste comprenant 25 nationalités. Le principe de présentation par ordre numérique a été retenu, mais les 
cinq premières nationalités mentionnées dans le préambule de la Constitution de la Macédoine en 
1991 (Macédoniens, Albanais, Turcs, Rom, Valaques) sont clairement distinguées de toutes les autres 
nationalités37.  

En 1994, la Macédoine entreprend un nouveau recensement en présence d’observateurs européens, 
du fait du boycottage par la population albanaise. Le même phénomène fut observé en Serbie, au 
Kosovo et en Serbie centrale, mais il n’y eut pas de nouveaux recensements dans ces trois cas. Les 
résultats de 1994 font apparaître 18 nationalités (contre 28 en 1981) ; une nouvelle nationalité voit le 
jour, celle des Bosniaques (Bošnjaci), tandis que le groupe « Musulmans » demeure et que celui des 
« Yougoslaves » ne figure plus sur la liste38. Le principe d’une séparation entre les deux groupes – 
nationalités mentionnées dans la Constitution (dans ce groupe, sont désormais répertoriés les Serbes) 
et autres nationalités – est maintenu. L'ordre alphabétique pour les autres nationalités est retenu, 
contrairement au recensement de 1991 qui présentait chaque nationalité conformément aux effectifs 
absolus. 

Dans les premiers résultats publiés en Croatie et en Slovénie39, le nombre de nationalités n’a pas 
changé par rapport à 1981. L’ordre de présentation des résultats est le suivant : tout d'abord les six 
premiers peuples yougoslaves (par ordre alphabétique), suivis des 18 autres nationalités/groupes 
nationaux (également par ordre alphabétique), puis viennent : le groupe de ceux qui ne se sont pas 
                                                

(34) Statisticki godisnjak Republike Bosne i Hercegovine 1992. Sarajevo: Drzavni zavod za statistiku, 1994, 
p. 44. 

(35) Popis '91. Stanovništvo. Knjiga 3. Nacionalna pripadnost – detaljna klasifikacija. Savezna Republika 
Jugoslavija, Savezni zavod za statistiku, Beograd, 1993. 

(36) En partie parce que les Yougoslaves se trouvent en première place devant les autres nationalités, 
contrairement aux précédents recensements quand ils étaient inclus dans le groupe des personnes qui ne se 
prononçaient pas. 

(37) Popis na naselenieto, domakinstvata, stanovite i zemjodelskite stopanstva vo Republika Makedonija, 
1994. godina. Kniga I. Definitivni podatoci. Statisticki pregled, br. 226. Republicki zavod za statistika, Skopje, 
1992, p. 59. 

(38) Popis na naselenieto, domakinstvata, stanovite i zemjodelskite stopanstva vo Republika Makedonija, 
1994. go(dina. Kniga I. Definitivni rezultati po opštini. Republika Makedonija -Zavod za statistika, Skopje, 
1996, p. 38. 

(39) Popis prebivalstva, gospodinjstev, stanovanj in kmeckih gospodarstev v Republiki Sloveniji 1991. 
Zacasni podatki. Statisticne informacije, št. 18. Statistika prebivalstva. 6 februar 1992, p 3. Zavod Republike 
Slovenije za statistiko. 
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déclarés, le groupe de ceux qui ont choisi l'appartenance régionale, le groupe de nationalité inconnue. 
Il faut cependant noter que l'ordre d'énumération des nationalités a été modifié dans les résultats 
officiels et définitifs de ces deux pays. 

Les résultats publiés en avril 199240 par le Bureau central de la Statistique de Croatie maintiennent 
le même nombre de nationalités (24), de même que les deux groupes : a) ont déclaré leur nationalité ; 
b) n’ont pas déclaré leur nationalité. Le changement intervient au niveau du premier groupe, dans 
lequel les Croates apparaissent en premier, suivis des autres nationalités présentées par ordre 
alphabétique. Les peuples de l’ex-Yougoslavie (Macédoniens, Monténégrins, Musulmans, Slovènes et 
Serbes) sont inclus dans la liste des autres nationalités selon l’ordre alphabétique, ce qui stipule un 
changement dans leur statut : de celui de peuple à celui de minorité nationale. Les termes ont 
également changé : la Croatie a introduit la notion de minorités nationales (nacionalna manjina) et à la 
place de nationalité (nacionalnost), terme qui fut utilisé dans les premiers résultats du recensement, 
c’est le terme groupe national (narodnost) qui est réintroduit. Cependant, dans les publications 
ultérieures, l'ordre des nationalités a une fois de plus été modifié41. Les Croates continuent d’être cités 
en premier, suivis selon l’ordre alphabétique par les groupes minoritaires (Albanais, Autrichiens, 
Bulgares, ...). Selon cette classification, les Serbes qui occupaient la sixième place et qui avait le statut 
de peuple constitutif, sont relégués à la 19ème place. 

La Slovénie a adopté dans ses résultats définitifs le même type de présentation des nationalités 
qu’en Croatie : en première place, le groupe national (les Slovènes), suivis des trois autres groupes 
nationaux possédant le statut de minorités nationales autochtones (Italiens, Hongrois et Roms), enfin 
les autres minorités nationales par ordre alphabétique.  

Les premiers résultats pour la Serbie font apparaître une diminution du nombre de nationalités, 
passant de 28 en 1981 à 20 en 1991. Mais il faut noter que deux nouvelles nationalités ont fait leur 
apparition : les Sokci et les Bunjevcis42 (Bunjevci) en Voïvodine. Cependant, les résultats définitifs 
font état de 25 nationalités43. 

La présentation des nationalités dans les résultats définitifs de la République fédérale de  
Yougoslavie (RFY), qui regroupe alors la Serbie et le Monténégro, est la même qu’en Croatie, 
Slovénie et en Macédoine. Figurent en première place les peuples constitutifs – Serbes, Monténégrins 
et Yougoslaves – puis les minorités nationales en fonction de leur effectif.  

Le Bureau fédéral de la statistique de l'ex-Yougoslavie précise dans les explications 
méthodologiques pour le recensement de 1991 que la réponse « Yougoslaves » doit être incorporée 
dans le groupe de personnes qui ont déclaré leur nationalité. De plus, concernant la place des 
« Yougoslaves » dans la liste, il était mentionné qu’ils devaient être placés après les peuples 
yougoslaves et devant les nationalités (minorités ethniques), sans qu’aucune explication ne soit 
néanmoins fournie (Radovanović, 1995, 189).  

Seules les républiques de Bosnie-et-Herzégovine, Serbie et Monténégro ont respecté cet ordre. 
Bien que les « Yougoslaves » aient « progressé » dans la liste des nationalités (auparavant, ils étaient 
insérés dans le groupe ne déclarant pas de nationalité), ils n’occupent pas une place égale au sein du 
groupe des peuples yougoslaves. Ils sont en effet relégués à la dernière place, derrière les peuples 
yougoslaves (après les Serbes et Monténégrins) en République fédérale de Yougoslavie (RFY) et 
après les six peuples yougoslaves en Bosnie-et-Herzégovine.  

Même si aucun tableau récapitulatif à l’échelle de l’ex-Yougoslavie n’a pas été publié, l’analyse de 
la liste des nationalités par république met en exergue des différences entre le recensement de 1991 
(celui de 1994 en Macédoine) et les précédents ; à commencer par le nombre de nationalités, majoré 
                                                

(40) Popis stanovništva, domaćinstava, stanova i poljoprivrednih gospodarstava. Stanovništvo prema 
narodnosti po naseljima. Dokumentacija br. 881. DZS, Zagreb. 

(41) Voir Statisticki ljetopis 2001. Tableaux 5-11: Stanovništvo prema nacionalnoj pripadnosti prema 
popisima. Republika Hrvatska – Državni zavod za statistiku, Zagreb, 2001. 

(42) Les Bunjevcis constituent un groupe ethnique méridional, reconnu comme une minorité ethnique 
particulière en Voïvodine (Serbie). Ils sont originaires des Alpes dinariques et sont arrivés en Voivodine au 
milieu du XVIIéme siècle. Les Bunjevcis sont catholiques romains et parlent avec un accent de type chtokavien. 
Autrefois, un grand nombre d’entre eux se sont déclarés Croates. 

(43) Popis '91. Stanovništvo. Nacionalna pripadnost-detaljna klasifikacija. Knjiga 3. Savezna Republika 
Jugoslavija, Beograd, 1993. 
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de cinq nouvelles : « Yougoslaves », Bunjevcis (Bunjevci), Šokci44, Égyptiens et, plus tard (après 
1992) Bosniaques, cette dernière se substituant à celle de Musulmans.  

Les modifications intervenues quant au nombre de nationalités et à leur place respective dans la 
classification reflètent les changements de situations des différents groupes ethniques par rapport à la 
situation qui prévalait dans l’ex-Yougoslavie45. Enfin, une autre nouveauté a été introduite dans le 
questionnaire : à côté du nom et prénom de la personne, apparaît désormais le numéro d’identification, 
le JMBG (Jedinstveni maticni broj gradjana)46.  

V. Les recensements dans les pays de l’ex-Yougoslavie : 2001/2 et 2011 

Depuis 1961, l’ex-Yougoslavie (RFSY) avait réalisé des recensements tous les dix ans. Cette 
pratique a été maintenue en Croatie avec le recensement effectué en 2001. La Slovénie a reporté son 
recensement à 2002, pour des raisons financières47. La République fédérale de Yougoslavie (RFY)48 et 
la Macédoine (Ancienne république yougoslave de Macédoine, ARYM) ont fait de même, 
probablement pour des raisons d’ordre politique. En Macédoine, le recensement qui a bénéficié 
d’observateurs européens, s’est tenu entre le 1er et le 15 novembre 2002. En RFY, le recensement a eu 
lieu en 2002 et ne concerna que le territoire de la Serbie et de la Voïvodine. Au Kosovo, les Albanais 
ont boycotté le recensement, tandis qu’au Monténégro, celui-ci fut réalisé en 2003.  

En 2011, le recensement a été effectué en Croatie, Serbie, Monténégro et au Kosovo. Après trente 
ans de boycottage, le recensement du Kosovo s’est déroulé en présence d’observateurs européens, 
mais, cette fois-ci, une grande partie de la population serbe n’y participa pas, spécialement la 
population vivant au nord de la rivière Ibar.  

En Macédoine, le recensement de 2011 a débuté le 1er octobre mais, après quelques jours, il a été 
brutalement interrompu par le Parlement macédonien. La cause de cette interruption est liée à la 
méthodologie du recensement qui veut que ne soient pas décomptées les personnes absentes du 
territoire national depuis 12 mois ou plus, ce que contestait les partis albanais. En fait, le recensement 
était devenu un enjeu essentiel de comptage des minorités ethniques49. 

Depuis le dernier recensement yougoslave de 1991, aucun dénombrement de la population n’a été 
effectué en Bosnie-et-Herzégovine, en raison de la situation politique. La Bosnie-et-Herzégovine 
s’apparente à un Liban balkanique pour ce qui est du recensement. Cependant, la situation évolue, 
l’organisation d’un nouveau recensement étant programmée en octobre 2013. 

La Slovénie n’a pas effectué de recensement traditionnel en 2011, elle a opté pour la méthode du 
registre, à partir duquel les données sur la population seront synthétisées, les autres bases de données 
disponibles étant également sollicitées.  

L’analyse des résultats des recensements réalisés autour de 2001 et en 2011 dans les pays de l’ex-
Yougoslavie montre des différences significatives d’un pays à l’autre, qui tiennent pour partie au fait 
que la méthodologie suivie diverge de celle pratiquée du temps de l’ex-Yougoslavie. 

                                                
(44) Les Šokci sont également des catholiques romains parlant un croate ancien chtokavien. 
(45) Sur le nouveau statut des minorités nationales voir Silvo DEVETAK. « Le statut juridique des minorités 

ethniques dans les États successeurs de la Yougoslavie » p. 151-185 in : Minorités et organisation de l'État, sous 
la direction de Nicolas Levrat. Bruylant, Bruxelles : Université libre de Brux., 1998. 

(46) Équivalent du numéro national Insee en France. 
(47) Initialement prévu pour 2001, le recensement  fut réalisé entre le 1er et le 15 avril 2002. Voir les raisons 

de ce retard dans : Sporočila o Popisu 2002, št. 1. Statistični urad Republike Slovenije, Ljubljana, 2002.  
(48) La République fédérale de Yougoslavie (RFY) succède en 1992 à la République fédérative socialiste de 

Yougoslavie ; elle est formée du territoire de la Serbie (incluant les territoires des deux provinces autonomes – la 
Voïvodine et le Kosovo) et celui du Monténégro. La RFY fut renommée en 2003, Communauté des États de 
Serbie-et-Monténégro, son changement de nom signant l'abandon définitif du terme de Yougoslavie. En 2006, le 
Parlement du Monténégro a officiellement proclamé l’indépendance du pays et la dissolution de la communauté 
d’États de Serbie-et-Monténégro. Depuis, ce sont deux pays indépendants, la Serbie et le Monténégro. 

(49) http://www.setimes.com/cocoon/setimes/xhtml/hr/features/setimes/features/2011/10/07/feature-03 
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Comme lors du recensement de 1991, trois questions ont revêtu une importance particulière : la 
langue et surtout l’ethnicité et la religion50. C’est sans doute pour cette raison que la préparation des 
recensements – spécialement en 2001, car il s’agissait du premier recensement organisé par les États 
indépendants – fut suivie de très près par les medias. Ce fut particulièrement vrai pour la Croatie où 
chaque communauté nationale (référence à la minorité) était très attentive à sa représentation dans la 
population totale du pays. Bien que la Constitution croate garantisse l’égalité des minorités nationales, 
cette égalité n’en est pas moins relativement limitée. Par exemple, selon la législation électorale, les 
communautés ethniques et minorités nationales qui représentent – conformément au recensement – au 
moins 1,5 % de la population nationale, ont le droit d’être représentées au Parlement, et ce 
proportionnellement à leur poids dans la population totale51. C'est pourquoi les groupes nationaux, 
ethniques et religieux ont appelé la population à déclarer leur appartenance ethnique afin de pouvoir 
participer aux organes de gouvernance locale et de bénéficier de représentants au Parlement ; la 
population avait cependant le droit de ne pas répondre aux questions sur l’appartenance nationale et la 
religion, avec des conséquences importantes pour les minorités ethniques et la défense de leurs droits. 

Ce jeu entre la politique et les résultats du recensement ne concerne pas uniquement la Croatie mais 
bien tous les autres pays de l’ex-Yougoslavie. Si tous les peuples yougoslaves (croates, serbes, 
monténégrins, slovènes, musulmans/bosniaques, macédoniens) ainsi que les groupes nationaux avaient 
les mêmes droits dans la Yougoslavie de Tito, dans les nouveaux pays, l’importance des droits des 
minorités ethniques est directement dépendante de leur poids relatif dans la population totale. 

Question sur l’appartenance ethnique : fermée ou ouverte ? 
Dans l’ex-Yougoslavie, l’appartenance/affiliation ethnique a toujours été posée sous forme de 

question ouverte. Aucune question sur les catégories/groupes/nationalités n’était en revanche 
proposée. Lors des deux derniers recensements, la question fut posée, mais différemment d’un pays à 
l’autre : ouverte dans certains pays, fermée, dans d’autres ; ce qui eut sans aucun doute des 
répercussions sur les déclarations faites par les citoyens. On observe également diverses modifications, 
tant au niveau du terme utilisé pour définir l'appartenance ethnique que de la formulation de la 
question.  

Lors du recensement de 2002, la Slovénie a privilégié l’appartenance nationale/ethnique 
(narodna/etnična pripadnost), la Croatie le groupe national (narodnost), la République fédérale de 
Yougoslavie (recensement de 2002 en Serbie, recensement de 2003 au Monténégro) le groupe national 
ou ethnique (narodna ili etnička pripadnost) et la Macédoine la nationalité (nacionalnost). 

Si les documents internes des recensements de tous les pays précités donnent des définitions 
précises sur le groupe national, le groupe ethnique ou la nationalité, la question est formulée de façon 
différente d’un pays à l’autre. Les options suivantes ont pu être répertoriées : 1) une liste précise est 
proposée au sein de laquelle chaque individu choisit sa réponse, il s’agit donc d’une réponse à choix 
limité – question fermée ; 2) chaque individu peut librement répondre, la question étant ouverte ; 
3) dans certains cas, la possibilité est offerte aux personnes de ne pas se déclarer si elles le souhaitent. 

• En Slovénie, la question sur l’appartenance nationale/ethnique au recensement 2002 (question 29, 
voir annexe A1) comportait plusieurs options : trois nationalités étaient proposées (Slovènes, Italiens 
et Hongrois)  tandis que, pour les autres nationalités, il était possible de s'exprimer librement ou de 
choisir l’option « non déclarée » ou encore de refuser de répondre à la question. Cette dernière 
possibilité était nouvelle dans le recensement et n’équivalait pas à une « non déclaration », la « non 
déclaration », dans le vrai sens du terme, signifiant que la personne n'appartient à aucune nationalité et 
ne veut opter pour aucune, tandis que le refus de répondre signifie qu’elle appartient à une nationalité 
mais ne veut pas se prononcer estimant qu’il s’agit d’une affaire personnelle. Enfin, il est important de 
noter qu’en Slovénie le questionnaire a été rédigé en trois langues : le slovène, l’italien et le hongrois. 

• Bien que la Croatie, dans la préparation du questionnaire du recensement 2001, ait suivi les 
recommandations de l'ONU, le questionnaire ne fut pas moins disponible qu’en croate. Pour les 
minorités nationales, les agents recenseurs disposaient d’un exemplaire dans chaque langue pour 
permettre aux individus de comprendre les questions, mais les réponses étaient notées uniquement en 

                                                
(50) Une question sur la religion a été posée dans les trois recensements de la RFSY : 1948, 1953 et 1991. 

Dans les nouveaux pays, la question a été maintenue dans les recensements de 2001/2002/2003 ainsi qu'en 2011.  
(51) Zakon o izborima zastupnika u Sabor Republike, Narodne novine, br. 1/1993. 
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croate. À la différence de la Slovénie, seules deux options étaient proposées (question 21 voir 
annexe A2.1) : déclarer la nationalité (plus précisément, le groupe national – narodnost) ou ne pas se 
déclarer, la seule nationalité possible étant la nationalité croate. Pour les personnes n’ayant pas la 
nationalité croate, l’agent recenseur devait inscrire en toutes lettres la nationalité déclarée. Cette 
formulation de la question avec une seule nationalité proposée ne pouvait qu’influencer la déclaration 
des personnes non-croates. Ce fut l’une des critiques principales faites à ce recensement. Par ailleurs, 
une note dans le questionnaire précisait que la personne interrogée avait le droit de ne pas se 
prononcer sur son origine ethnique, mais aucune place n’avait été prévue pour cela sauf à 
l’emplacement réservé aux autres nationalités. Pour le recensement de 2011, la question sur 
l’appartenance nationale (question 19) fut modifiée : en plus de la rubrique croate ou autre, l’option 
permettant aux personnes de ne pas se prononcer sur l'origine ethnique (ne izjašnjava se) a été 
formellement introduite (annexe A2.2). 

• En Serbie, à la différence de la Slovénie et de la Croatie, la question 11 sur l’affiliation nationale 
ou ethnique (nacionalna ili etnička pripadnost) ne comportait aucune liste (question « ouverte »), 
comme c’était le cas dans tous les recensements yougoslaves précédents (annexe A3.1). En dessous de 
la ligne prévue pour la réponse, il était mentionné que, conformément à l’article 45 de la Constitution 
de la République fédérale de Yougoslavie, le citoyen n’était pas obligé de se prononcer. Lors du 
recensement de 2011, aucune modification importante ne fut apportée et il était toujours mentionné 
que le citoyen avait la possibilité de ne pas se prononcer en vertu de article 47 de la Constitution de la 
République de Serbie (annexe A3.2). La question était cependant posée de façon plus simple : seul 
figurait le terme nationalité (nacionalnost) sans affiliation ethnique (etnička pripadnost), comme en 
2002. Il faut noter que le Bureau de la statistique de Serbie souhaitait adopter la même formulation 
qu’en Croatie mais ce souhait fut très largement discuté et controversé parmi les populations non 
serbes. La seule question du recensement régie par la loi étant celle portant sur la nationalité, le 
Parlement serbe a finalement tranché en postulant que la question devait rester une question ouverte. 

• Le premier recensement du Monténégro après l’éclatement de la Yougoslavie a été réalisé un an 
après celui de la Serbie (2003), reposant sur le même type de questionnaire. À cette date, ce territoire 
faisait encore partie de la communauté des États de Serbie-Monténégro, instaurée transitoirement en 
2003 après la dissolution de la République fédérale de Yougoslavie (RFY). On retrouve donc la même 
question ouverte qu’en Serbie, les mêmes termes (affiliation nationale ou ethnique) sont employés et 
conformément à l’article 34 de la Constitution de la République du Monténégro, le citoyen n’est pas 
obligé de se prononcer (annexe 4.1). Le Monténégro indépendant effectue son premier recensement en 
2011, le Parlement ayant officiellement proclamé l’indépendance en 2006. Cette fois, le questionnaire 
(rédigé en serbe) se rapproche largement du questionnaire slovène. La question sur l’appartenance 
nationale n’a pas changé (annexe 4.2). Il faut cependant souligner que la possibilité, reconnue par la 
Constitution du nouvel État, de ne pas se prononcer, mention qui figurait au-dessous de la question 
lors du précédent recensement, a disparu, alors qu’une telle possibilité continue d’apparaître 
explicitement au-dessous de la question relative à la confession religieuse. Il est clair que pour ce pays 
ne comptant qu’environ 600 000 habitants, il était très important en termes politiques que les citoyens 
se déclarent afin de connaître le plus précisément possible le nombre de Monténégrins mais, plus 
encore, celui des Serbes. Il s’agit en effet de deux nationalités dont l’identité est souvent confondue et 
entre lesquelles la distinction est peu claire.  

• En Macédoine, lors du recensement de 2002, la question sur l’appartenance nationale a été 
ouverte, comme en Serbie et au Monténégro, et élargie par rapport à celle posée au recensement de 
1994 où la liste des nationalités était limitée. Il faut également souligner que les citoyens n'étaient pas 
obligés de répondre et de se prononcer à la question 22 « Déclaration sur l’appartenance nationale » 
(annexe 5), de même qu’à la question concernant la confession religieuse. Le recensement a été réalisé 
à l’aide de différents questionnaires : un questionnaire rédigé uniquement en langue macédonienne, un 
autre en deux langues (Macédonien et Albanais) et un troisième en cinq langues (Turc, Valaque, Rom, 
Serbe et Macédonien) ; les réponses devaient être reportées dans la langue macédonienne ou dans la 
langue des minorités nationales interrogées52. 

                                                
(52) En 1994, les membres des minorités nationales, s’ils le souhaitaient, pouvaient être inscrits dans leur 

langue, car les questionnaires étaient formulés en diverses langues contrairement au recensement de 2002.  
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• Le Kosovo a effectué, après 30 ans d’interruption, un recensement en 2011, boycotté par la 
population serbe. En raison de l’extrême tension politique, l’opération fut suivie par les observateurs 
européens. Les questionnaires étaient en deux langues : Albanais et Serbe. La question sur l’affiliation 
ethnique reflète la complexité de la structure ethnique du Kosovo (annexe 6). La question était posée 
en ces termes : à quel groupe ethnique ou culturel appartenez-vous ? La liste proposée se limitait aux 
options suivantes : albanais, serbe, turc, rom, ashkali (askali)53, égyptien, goranis (gorani ou 
goranci)54, autres. Pour ces derniers, c’est l’agent recenseur qui écrivait la réponse. Hormis les 
groupes mentionnés, il y avait également la possibilité de cocher une case permettant aux personnes 
qui ne voulaient pas répondre, de ne pas se prononcer. D’ailleurs, la question était suivie d’une note 
qui précisait leur droit : « selon la Constitution du Kosovo, les personnes ont le droit de ne pas se 
prononcer sur cette question ». Les questionnaires furent imprimés en trois langues (Albanais, Serbe et 
Turc), la population pouvant librement choisir la langue dans laquelle elle souhaitait se faire recenser. 

Conclusion 

Tous les questionnaires des recensements organisés sur le territoire de l’ex-Yougoslavie (du 
Royaume de Yougoslavie à la fédération yougoslave de Tito et aux nouveaux pays crées après la 
désintégration de la RFY) ont inclus des questions sur l’appartenance nationale/ethnique, les réponses 
reflétant la libre déclaration des individus, garantie par la Constitution, les individus ayant en outre la 
possibilité  de ne pas se prononcer. L’appartenance nationale/ethnique ne figurant sur aucun document  
administratif, la possibilité est implicitement donnée de modifier les déclarations d’un recensement à 
l’autre en fonction des circonstances politiques précédant les recensements. Chaque recensement 
reflétant la situation socio-économique du moment, certaines nationalités peuvent disparaître des 
résultats publiés, d’autres peuvent apparaître. 

Dans l’ex-Yougoslavie, le terme de minorité nationale n’était pas employé car il avait une 
connotation péjorative. Pour cette raison, le terme de groupe national fut introduit, pour montrer que 
tous les individus avaient les mêmes droits, indépendamment de leur appartenance à un groupe 
majoritaire ou à un groupe minoritaire. 

Dans les nouveaux pays issus de la Fédération yougoslave, il n’en est plus de même. La question 
sur l’appartenance nationale/ethnique a été modifiée, tout particulièrement en Slovénie et en Croatie. 
La question n’est plus ouverte, les réponses proposées montrant qu’il y a un groupe majoritaire et des 
groupes minoritaires. La notion de minorité nationale, utilisée jusque dans les Constitutions des pays 
atteste que les droits des personnes sont étroitement dépendants des effectif de leur groupe 
d’appartenance dans la population totale.  

                                                
(53) Les Askalije constituent un groupe ethnique majoritairement de religion islamique et parlant la langue 

albanaise. 
(54) Les Goranis sont des Slaves du Sud qui résident la région de Gora (la montagne de Sar) à la frontière du 

Kosovo, de l’Albanie et de la Macédoine. Ils sont de confession musulmane et parlent une langue voisine du 
Serbe et du Macédonien.  
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ANNEXE. LES QUESTIONS SUR L’APPARTENANCE NATIONALE/ETHNIQUE DANS LES 
QUESTIONNAIRES DES RECENSEMENTS DES PAYS ISSUS DE L’EX-YOUGOSLAVIE. 

A1 – Slovénie, recensement de 2002 

 

29. Appartenance nationale/ethnique  
Si vous le désirez, vous pouvez ne pas répondre. Si c’est le cas, 
marquez (6). 
 

Slovène 

Italien(ne) 

Hongrois(e) 

Autre appartenance nationale/ethnique (précisez) 

Non déclarée 

Je ne veux pas répondre (6) 

Sans réponse, déclaration de la personne absente P-3/NV.

A2.1 – Croatie, recensement de 2001 

 
 
21. Groupe national (la personne peut ne pas répondre à cette question) 
      Croate       OUI    NON (si NON, préciser) 

A2.2 – Croatie, recensement de 2011 

 

 
19. Groupe national   Croate  Autre (préciser) 
    Ne se prononce pas 

A3.1 – Serbie, recensement de 2002  

  
 
11. Appartenance nationale ou ethnique  
(Selon l’article 45 de la Constitution de la RFY, le citoyen n’est pas obligé de se prononcer) 
………………………………………………………………………………………………….. 

A3.2 – Serbie, recensement de 2011  

 
21. Appartenance nationale  
(Selon l’article 47 de la Constitution de la République de Serbie, le citoyen n’est pas obligé de se prononcer) 
………………………………………………………………………………………………….. 
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A4.1 – Monténégro, recensement de 2003 
 

 
 
11. Appartenance nationale ou ethnique 
(Selon l’article 34 de la Constitution de la République du Monténégro, le citoyen n’est pas obligé de se prononcer) 
...................................................................................................................................................... 

 A4.2 – Monténégro, recensement de 2011 

 
13. Appartenance nationale ou ethnique  
………………………………………………………………………………………………… 

A5 – Macédoine, recensement de 2002 

 
22. Déclaration sur l’appartenance nationale  
(Selon l’article 11 de la Loi sur le recensement, la personne n’est pas obligée de se prononcer sur cette question pour raison 
personnelle) 

…………………………………………………………………………………… 
(préciser) 

A7 – Kosovo, recensement de 2011 
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