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Les conflits armés en Croatie, Bosnie-Herzégovine et Kosova ont été dévastateurs pour le 
patrimoine architectural historique. Toutefois, ces destructions n'étaient guère la 
conséquence accidentelle des hostilités, mais vraisemblablement le résultat d'une 
politique systématique d'éradication des patrimoines symbolisant l'identité culturelle non-
serbe des trois pays agressés. C'est ainsi qu'au Kosova, quelque semaines avant leur 
départ en juin 1999, les forces serbes ont incendié, dynamité, ou détruit au canon plus du 
tiers des mosquées, soit 219 sur un total de 607 édifices religieux construits entre les 
XIVe et XIXe siècles, mais aussi trois des quatre centres urbains historiques, ceux de 
Peje, Gjakova, et Vushtrii, 90 % des fermes fortifiées, kullas — soit 450 sur environ 500 
au total — et un très grand nombre de résidences individuelles historiques datant de 
l'époque ottomane. Un certain nombre de ces bâtiments est aujourd'hui en cours de 
restauration ou de reconstruction, mais un nouveau danger, totalement inattendu, menace 
l'intégrité, l'authenticité et l'existence même de ces édifices historiques : la sollicitude 
financière d'agences d'aide d'Arabie saoudite et dans une moindre mesure des Emirats 
arabes unis. Les agences, après avoir fourni de l'aide d'urgence sans frontières de 
nourriture, médicaments et vêtements aux populations meurtries de Bosnie et du Kosova, 
proposent maintenant de financer la rénovation et la reconstruction d'édifices religieux 
musulmans. Toutefois, ce programme d'aide au patrimoine religieux n'est pas aussi 
altruiste qu'il apparaît à première vue, étant principalement motivé par un sentiment 
missionnaire et un zèle prosélyte dont l'objectif est de purifier la version balkanique de 
l'islam de tout ce qui est considéré par ces agences d'aide comme étant impur à la vraie 
foi.  
 
Les exemples suivants des activités des agences dans le domaine de la réhabilitation des 
édifices religieux de l'époque ottomane sont éminemment révélateurs de la véritable 
nature de leurs intentions sectaires. A Gjakova, au Kosova occidental, le centre historique 
avait été dévasté intentionnellement par la police et les paramilitaires serbes en juin 1999. 
Son édifice historique le plus prestigieux, la mosquée Hadum, construite en 1957, avait 
miraculeusement survécu à la frénésie destructive, n'ayant souffert que la perte du tiers 
supérieur du minaret sectionné par un missile. L'intérieur de la mosquée, qui était 
richement décorée de fresques, était intact. La bibliothèque attenante, construite en 1733, 
contenant une collection inestimable de manuscrits anciens, avait été incendiée, mais une 
structure restait debout. Le cimetière, contenant de nombreuses stèles funéraires datant 
des XVIIe et XVIIIe siècles, ainsi que la madrassa (école religieuse) jouxtant la mosquée 
avaient également survécu sans trop de dommage. En juillet 2000, une organisation 
d'aide humanitaire saoudienne, le Comité saoudien de soutien au peuple du Kosova, 
propose aux autorités municipales de Gjakova de financer la restauration du complexe de 
la mosquée Hadum. L'autorisation pour le commencement des travaux fut aussitôt 
délivrée par les conservateurs locaux des monuments historiques et par la municipalité et 
une entreprise de maçonnerie locale, n'ayant aucune expérience en restauration de 
monuments historiques fut chargé de l'exécution des travaux.  



 
L'Histoire rasée au bulldozer 
 
Loin d'entreprendre une remise en état des bâtiments du complexe Hadum, ces travaux 
consistèrent, à partir du 28 juillet, à démolir au bulldozer le cimetière, la bibliothèque et 
la madrassa afin de déblayer un vaste espace sur lequel l'ONG saoudienne a l'intention 
d'ériger un centre islamique moderne. Quant à la mosquée elle-même, pour l'instant 
indemne, l'intention est d'effacer toutes les fresques murales des XVIIIe et XIXe siècles, 
de démolir la galerie en boiserie de même époque et de peindre les murs en blanc. 
Le département culturel de la MINUK (Mission des Nations-Unies au Kosova) fut alerté 
et ordonna aussitôt l'arrêt temporaire des travaux. Mais après des pressions exercées par 
le comité saoudien, ceux-ci reprirent trois semaines plus tard. Cet exemple de vandalisme 
du patrimoine n'est malheureusement pas une exception au Kosova. Le comité saoudien 
en question a également été responsable de la démolition de la mosquée Bula-Zadé datant 
du XVIIe siècle à Paje (Pec) et de son remplacement par une mosquée en béton armé 
dépourvue de toute valeur esthétique et historiquement inappropriée à la tradition 
architecturale de cette région des Balkans. Peu après, le même sort fut réservé à la 
mosquée de Rogovo datant du XVIIe siècle, remplacée elle aussi par un édifice plus que 
banal.  
 
Indifférence de l'ONU 
 
En septembre 2000, la mosquée Kater Lule située dans le petit centre historique de 
Prishtina, la capitale du Kosova, datant de la même période et qui n'avait souffert d'aucun 
dommage de guerre, fut démolie par le comité saoudien et sans autorisation aucune de la 
part des autorités locales. Les habitants du quartier alertèrent aussitôt la police des 
Nations-Unies qui refusa d'intervenir. Le même genre de déprédations a été commis à 
Vushtrii, au nord du Kosova par une organisation d'aide humanitaire provenant des 
Emirats arabes unis. Celle-ci a implicitement conditionné la continuation de son aide 
matérielle à la démolition du cimetière du XVe siècle situé entre les mosquées historiques 
Gazi Ali Bez et Karamanli datant de la même époque, qu'elle propose de démolir et de 
remplacer par des édifices « deux fois plus grands et deux fois plus islamiques ». Plus de 
cent stèles et mausolées (turbé) ont été détruits et les deux mosquées restent sous menace 
de destruction. 
 
Le Comité saoudien de soutien au Kosova a déjà sévi en Bosnie, il a entrepris la 
réhabilitation d'environ 150 édifices religieux et funéraires de l'époque ottomane en les 
démolissant et a construit à leur place des structures culturelles banales, dépourvues 
d'ornements, quelconques et historiquement totalement inappropriées à la tradition 
architecturale des Balkans. 
 
Les résultats de cette politique iconoclaste sont particulièrement visibles à Sarajevo où le 
comité saoudien a entrepris la rénovation de deux monuments historiques majeurs du 
XVIe siècle, la mosquée Careva (dite de l'Empereur) et la mosquée Gazi Musrev Beg. 
Ces deux édifices ont été sérieusement entachés par des interventions inappropriées. Sur 
insistance de l'agence saoudienne, la mosquée Gazi Musrev qui n'avait souffert aucun 



dégât de guerre, fut dépouillée de ses décorations et fresques, y compris ses céramiques 
ottomanes et ses murs recouverts d'une couche épaisse de plâtre blanc. L'extérieur du 
bâtiment subit le même sort, de même que la mosquée Careva.  
 
Une exception qui confirme la règle 
 
Un rapport détaillé rédigé par Andras Riedlmayer, bibliothécaire du département des 
beaux-arts de l'Université de Harvard, témoigne de l'ampleur de ces activités iconoclastes 
menaçant l'intégrité culturelle de la Bosnie et du Kosova. Il nota deux exceptions 
notables à cette tendance rénovatrice : des restaurations financées par le comité saoudien, 
mais exécutées sous le contrôle d'experts de l'Unesco, la mosquée Tabacica, à Mostar et 
la mosquée Cheikh Magribija, à Sarajevo. Au Kosova, le comité saoudien envisage 
sérieusement de démolir le plus important édifice du centre historique de la ville 
d'Orahorac, la mosquée Carshi du XVIIe siècle qui est indemne de dégâts de guerre, et de 
construire un bâtiment quatre fois plus grand. Si ce projet se réalise, l'harmonie existante 
du paysage urbain de ce centre historique en sera irrémédiablement défigurée. Dans la 
même foulée, le comité saoudien exerce des pressions sur les autorités locales de la ville 
de Prizren pour qu'il entreprenne la rénovation des quatre mosquées historiques, elles 
aussi indemnes de tout dégât de guerre et ne nécessitant aucune intervention. On espère 
que le département culturel de la Mission des Nations-Unies au Kosova (MINUK) 
refusera ces pressions à Orahovac, Prizren et Vushtrü et qu'il considérera sérieusement 
l'option d'établir un moratoire sur toute rénovation ou démolition de monuments 
historiques au Kosova jusqu'à la création d'une commission internationale des 
monuments historiques qui serait chargée de contrôler les projets de restauration. La 
situation est suffisamment grave pour justifier une telle mesure de mise sous tutelle si 
l'identité culturelle particulière du Kosova, exprimée par son patrimoine architectural, 
veut survivre. Le programme de reconstruction des édifices religieux préconisé par le 
comité saoudien dans une moindre mesure par l'agence des Emirats arabes unis est en fait 
ouvertement dénigrant par rapport à ce patrimoine. Il est l'expression d'une interprétation 
rigoriste, primitiviste et sectaire de la religion musulmane véhiculée par la mouvance 
wahhabite qui est dominante en Arabie saoudite, mais qui reste minoritaire dans le monde 
musulman. 
Issue vers la fin du XVIIIe siècle parmi les nomades du Nejd en Arabie centrale, la secte 
wahhabite s'efforce de ramener l'ensemble des croyants musulmans, qu'elle considère 
impies, vers son interprétation puriste et iconoclaste de la religion. Elle considère comme 
hérétique et idolâtre un ensemble de pratiques traditionnelles répandues dans le monde 
musulman dont la prière pour les morts, l'érection de stèles funéraires et de mausolées, et 
la décoration de mosquées avec des fresques murales ou tout autre ornement. Ainsi, les 
Wahhabites et le mouvement salafite, qui les englobe, ne sont point du tout concernés par 
la sauvegarde de monuments ou des traditions culturelles. Arrivés au pouvoir effectif en 
Arabie au début des années 1920, ils se distinguèrent immédiatement par une frénésie 
iconoclaste à La Mecque et surtout à Médine, y saccageant et détruisant tous les 
sanctuaires funéraires, dont les tombes et mausolées des compagnons du prophète (Al-
Sahaba) datant du VIIe siècle, les mosquées et les monuments historiques. La famille 
royale saoudienne appartient à cette mouvance et le roi lui-même en est le chef, l'imam. 
Le Comité saoudien de soutien au peuple du Kosova est officiellement une organisation 



non gouvernementale. En fait, c'est une agence para-étatique établie par décret royal et 
financée en grande partie de crédits du gouvernement. En cherchant à étendre leur 
hégémonie idéologique sur la Bosnie et le Kosova et à appliquer leur vision iconoclaste 
au patrimoine architectural historique, les Wahhabites, à travers leurs organisations 
d'aides humanitaires, provoquent non seulement l'effondrement des traditions tolérantes 
de la Bosnie et du Kosova, mais de surcroît contribuent inconsciemment à parachever la 
politiq d'anéantissement de l'identité culturelle et nationalue grand-serbee de ces pays. 
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