
Histoire de la Voïvodine 
La Voïvodine a une histoire longue et riche. La partie suivante n’a pas pour but d’être exhaustive, simplement de 

donner des clés sur les principaux évènements qui se sont produits dans la région, afin de mieux comprendre le 

présent.  

L’arrivée des Slaves 

Entre les VI et VIIème siècles, des tribus slaves commencèrent à coloniser la Voïvodine, parmi lesquels des 

Serbes. La région fut ensuite rattachée à l’Empire bulgare au IXème siècle. 

Sous le royaume de Hongrie 

A la fin du IXème siècle, les hongrois s’installèrent dans la plaine pannonienne en provenance d’Asie Centrale. La 

Voïvodine fut alors conquise progressivement par le royaume de Hongrie aux Xème (Bačka), au XIème (Banat) 

et au XIIème siècle (Srem) siècles. 

Après la bataille de Kosovo-Polje (1389), de nombreux serbes se réfugièrent au nord du Danube, particulière-

ment en Voïvodine.  D’après Matthias Corvinus, roi de Hongrie, à partir de 1483 les serbes étaient majoritaires.  

Ceux-ci jouèrent un rôle crucial dans la défense de la Hongrie contre l’Empire Ottoman. 

L’occupation turque puis la reconquête Habsbourgeoise 

Après la bataille de Mohacs en 1526 et la conquête du Banat en 1552, l’empire Ottoman pris le contrôle de l’ac-

tuelle Voïvodine. La plupart des hongrois et croates de la région fuirent alors vers le nord et furent remplacés 

par des serbes et des musulmans. 

A la fin du XVIIème siècle, l’empire Habsbourg encouragea la colonisation du Backa par les Bunjevacs qui arri-

vèrent en nombre de Dalmatie en 1687. Il leur donna des terres à la condition que ceux-ci s’engagent à com-

battre les ottomans. 

La paix de Karlowitz (1699), puis la paix de Szatmár (1711) mirent fin à des décennies de guerres et consacrè-

rent la domination Habsourgeoise sur la Voïvodine, laissant cette province dévastée et dépeuplée. 

L’empire Habsbourg puis Austro-Hongrois 

Après la conquête de la Voïvodine, l’empire Habsbourg fit venir des colons provenant de tout son empire afin 

de repeupler et d’exploiter la région : allemands, slaves, roumains… L’actuelle mosaïque ethnique de la Voïvo-

dine date de cette époque. 

Le 13 mai 1848, l’autonomie de la Voïvodine fut proclamée sous la pression des Serbes, à Sremski Karlovci. En 

1849, une région autonome fut alors effectivement crée, 

mais fut confiée à un gouverneur autrichien siégeant à Te-

mesvar (aujourd’hui Timisoara).  

En 1867, la Voïvodine fut rattachée à la Hongrie, partie de 

l’empire Austro-Hongrois naissant. Ce rattachement fut le 

prélude d’un processus de magyarisation impor-

tant, particulièrement dans le domaine de l’enseignement, 

aboutissant à la loi de 1913 stipulant que les enfants scolari-

sés devaient parler et écrire correctement le hongrois au 

bout de quatre années d’études seulement. 

La première Yougoslavie 

Après la première guerre mondiale, le traité du Trianon  
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1920) imposa un redécoupage territorial aux pays vaincus. La Hongrie perdit alors pratiquement les trois quarts 

de son territoire. La Voïvodine fut donc rattaché au nouvel état de Yougoslavie. 

Le recensement de 1921 laisse apparaitre 3 groupes largement majoritaires : Serbes/Croates (503 000), Hon-

grois (380 000) et Allemands (330 000), ainsi que d’importantes minorités : Roumains (74 000), Slovaques 

(26 000) et Ruthènes (11 000). 

Au processus de magyarisation de la période précédente, succéda un processus de serbisation de l’enseigne-

ment. Ainsi le serbo-croate devint la langue officielle de l’enseignement. Cependant la vie culturelle des diffé-

rentes nationalités, bien que sous contrôle de l’Etat, était relativement riche et vivante. 

La Seconde Guerre Mondiale 

En 1941, l’Allemagne occupa la Smyrnie et le Banat tandis que le Backa fut rattaché à la Hongrie, alliée de l’Al-

lemagne Nazie. A la fin de la guerre, la majeure partie de la communauté juive avait été exterminée ou avait fui. 

Autre conséquence, après-guerre, la quasi-totalité des allemands de Voïvodine furent expulsés ou internés, 

aboutissant à la quasi-disparition de cette importante composante de la population. 

La Voïvodine sous Tito 

En 1946, la Voïvodine fut réincorporée à la Yougoslavie, devenue communiste, fédéral et dirigée par le Maré-

chal Tito.  La Yougoslavie était composée de 6 républiques et deux provinces au sein de la République de Ser-

bie (Kosovo et Voïvodine). 

En 1974, la Voïvodine obtient un statut de large autonomie au sein de la Yougoslavie lui conférant des préro-

gatives pratiquement aussi importantes que celles des républiques. Les droits politiques et culturels des minori-

tés de Voïvodine étaient alors particulièrement respectés : médias, éducation, langues officielles, participation 

dans les institutions et services publics… 

La Voïvodine sous Milosevic 

En septembre 1990, la Voïvodine perdit son statut d’autonomie avec comme conséquence première la perte de 

l’usage nombreux droits minoritaires.  

La Voïvodine n’a pas été directement touchée par les guerres de la décennie 1990. Cependant elle fut confron-

tée à un afflux d’environ 150 000 réfugiés serbes provenant des régions en guerres de Bosnie et de Croatie. Pa-

rallèlement, environ 50 000 hongrois et 30 000 croates ont émigré. La principale conséquence de ces années de 

guerre a donc été la modification de l’équilibre démographique de la province au profit de la majorité serbe. 

La démocratisation et le retour partiel à l’autonomie 

En 2002, la « Loi sur les compétences particulières de la province autonome» a rendu à la Voïvodine quelques 

compétences qu’elle avait perdues en 1990, notamment en termes d’éducation. En 2009, un nouveau statut 

autonome fut adopté par le parlement serbe. Ce nouveau statut élargi les prérogatives de la province en lui 

donnant un gouvernement propre, et lui permet également de mener des coopérations régionales au sein de la 

politique étrangère de la Serbie. 

 

 


