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AVOIR 20 ANS  AU KOSOVO
Ce mois-ci, le Kosovo fête les cinq ans de son indépendance.  
Jeune Etat et surtout pays de jeunes : un habitant sur deux a moins de 25 ans. 
Malgré la pauvreté et le chômage, entre soirées électriques et  
projets éclectiques, la nouvelle génération explose. Portraits.
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Dans le centre de Pristina,  
la scuplture «New born» a été 
posée juste avant l’indépendance 
en février 2008.  
Depuis, elle est devenue un lieu 
de rassemblement.

Krenare Rugova, 32 ans, créatrice 
de mode. « Quand j’ai parlé de 
lancer ma marque, mes amies 
m’ont dit que j’étais folle ».

Prisitina, capitale du Kosovo, 
200 000 habitants.
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A Pristina, la rédaction du magazine Kosovo 2.0 est situé rue 
des Brigades Kosovares. Le chauffeur de taxi qui vient de rentrer 
au bercail après plusieurs années en Suisse, ne reconnaît plus sa 
ville natale. « Depuis l’indépendance, tout a tellement changé, c’est 
incroyable ! » Les noms des rues changent sans cesse et les terrains 
vagues, semés de bulldozers, ont remplacé les carrefours.
Longs cheveux noirs et robe asymétrique, Hana Marku, 24 ans, 
arrive en courant, un Iphone à l’oreille, et désigne un bloc de béton 
défraîchi en face du « Grand Hôtel de Pristina », à moitié en démo-
lition. « C’est ici. » L’appartement privé qui fait office de rédaction, 
est lumineux, fraichement repeint à neuf. En cuisine se mijote le 
numéro d’hiver : ordinateurs portables sur les genoux, l’équipe 
discute, entre clopes et cafés, de la prochaine couverture. Thème 
retenu ? Le sexe. Pour Hana, co-rédactrice en chef, « je ne sais pas 
ce qui est le plus tabou au Kosovo : le sexe ou la corruption ? Notre 
dernière édition était consacrée à la corruption : l’ambassade bri-
tannique a préféré nous renvoyer les copies du magazine que nous 
leur avions fait parvenir. » 
Lorsque Hana découvre « kosovotwopointzero », elle vit avec sa 
famille au Canada, exilée depuis la fin de la guerre. Lancé en 2010, 
grâce aux financements privés d’ONG, le magazine est publié en 
albanais, serbe et anglais, à la fois espace d’expression et plate-forme 
communautaire, sur papier et multimédia. Hana s’identifie rapide-
ment au contenu et aux auteurs. « J’avais le sentiment d’y retrouver 
ma génération, grandie à l’étranger mais pourtant très attachée au 
Kosovo. » Elle commence à bloguer sur « son enfance, les camps de 
réfugiés, la nostalgie, la religion, les garçons, mon quotidien. » Des 
sujets oubliés par les médias traditionnels, trop politisés. 
Rentrée à Pristina, Hana se lance alors dans l’aventure du « journa-
lisme indépendant dans les Balkans », en tentant de s’adapter aux 

spécificités locales : trouver des lecteurs alors que le numéro coûte 
3 euros, et que le revenu moyen dépasse à peine les 300 euros men-
suels. Mesurer la fréquentation du site pour démarcher les annon-
ceurs, alors que « nous n’avons pas d’adresse IP au Kosovo. » 
Malgré les difficultés du quotidien, l’absence d’infrastructures, 
Hana ne regrette pas. « Je suis une optimiste réaliste. Si nous ne 
restons pas ici, qui va faire du Kosovo un endroit à vivre ? » 

Trafic, mafia et jeunesse électrique
Comme elle, de plus en plus de jeunes Kosovars, entre 20 et 30 ans, 
d’anciens réfugiés en France ou en Allemagne et encore marqués 
par la violence du conflit de 1999, ont choisi de rentrer au pays. 
En 2008, une campagne de Saatchi&Saatchi, mystérieusement 
financée à coup de millions de dollars par le gouvernement de 
Pristina, tentait de promouvoir la richesse numéro un du Kosovo : 
sa jeunesse. 
Une manière de faire oublier un taux de chômage global de 45%. 
Une économie moribonde, perfusée à l’aide internationale et aux 
virements de la diaspora. Les incertitudes liées à la situation inex-
tricable du Nord du pays, peuplé par la minorité serbe. L’essor du 
parti nationaliste et la corruption du gouvernement. Indépendant 
officiellement depuis bientôt cinq ans, toujours non reconnu par 
la Serbie, la Russie et cinq pays européens, le Kosovo, deuxième 
Etat le plus jeune du monde, juste derrière le Soudan du Sud, est 
une bombe démographique et politique.
« Nous sommes jeunes mais pas notre pays. Notre histoire, qui 
se confond avec celle de l’Albanie, est celle du peuple illyrien et 
remonte à l’Antiquité. » Diar Xani, 29 ans, aime se livrer au rituel 
du « xhiro », cette petite promenade du soir : en famille ou avec ses 
amis, il défile tranquillement le long de l’avenue Mère Teresa, la 

LA gUerre dU KOSOVO en 5 dAteS
1989 : Après le démantèlement de la Yougoslavie de Tito, Slobodan Milosevic, 
président de la Serbie, réduit l’autonomie de la province du Kosovo. Début d’une politique 
d’apartheid locale, discriminant la population albanaise. Guerres en Croatie et en Bosnie.
1997 : Apparition de l’Armée de libération du Kosovo (UCK), qui engage une guérilla 
contre les forces serbes et lutte pour l’indépendance de la région.
Février-mars 1998 : Les forces de Milosevic répriment l’UCK et ses partisans.  
Plus de 10.000 Albanais du Kosovo sont tués. Les exactions entraînent l’exode 
de centaines de milliers d’Albanais : les pays voisins l’Albanie, la Macédoine ou le 
Monténégro sont submergés de réfugiés.
Février 1999 : Echec des négociations internationales de Rambouillet entre Serbes 
et Albanais du Kosovo. 
Juin 1999 : Frappes de l’OTAN. Belgrade doit retirer ses forces du Kosovo, qui est placé 
sous protection et administration de l’ONU et de l’Otan.

Hana Marku, co- rédac-
chef du nouveau magazine 
« Kosovo 2.0 ».

La rédaction de «Kosovo 2.0».
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seule artère piétonne de la ville, ombragée et semée de terrasses 
de cafés. Chaque soir, il écoute les lamentations des corbeaux se 
mêler aux chants du muezzin, une mélopée ponctuée de klaxons 
et de cris d’automobilistes coincés dans les bouchons. « Kosovo 
signifie ‘le pays des merles noirs’ en serbe. » 
Longs métrages, séries, pièces de théâtre ou publicités à l’étran-
ger, Diar Xani est un acteur qui monte. Plus jeune, il voulait faire 
partie de l’UCK, l’armée de libération albanaise qui a permis de 
« libérer le pays » du joug de Belgrade pour devenir un « héros ». 
De sa jeunesse dans les années 90, durant l’apartheid et la montée 
au pouvoir de Slobodan Milosevic, Diar rappelle simplement que 
c’était une « sale époque : la police arrêtait et frappait mon père 
parce qu’il était albanais. On nous interdisait d’aller à l’école, les 
cours avaient lieu dans des salons privés, nous ne pouvions pas 
voyager…» Envoyé en Allemagne au moment du conflit, il décide 
après plusieurs années de rentrer. « Je ne comprends pas pour-
quoi on parle toujours de nous comme d’un pays pauvre. Moi, 
j’ai un appartement à Pristina, une voiture, un Iphone, je vis bien. 
L’ambiance est cosmopolite et il y a une incroyable renaissance 
artistique. » 
La nuit, les cafés, restaurants et bars de Pristina affichent com-
plet et offrent spectacles de jazz,  concerts de musique « balkan 
beat » ou sets de DJ électros. Malgré les coupures d’électricité, le 
ronronnement des générateurs et l’absence de transports publics. 
Ce soir, Xani ira au Babclub, une boîte de nuit nichée dans un 
parking du centre, sous les anciens bureaux de la MINUK : le sigle 
« Armes interdites » est placardé sur la porte d’entrée, il y a des 
stroboscopes rouge sang et des lustres en cristal Ikea. Carré VIP 
avec cerbères à oreillettes et champagne à volonté : une marée de 
jeunes, décolletés ou body-buildés ondulent sur le r’n’b de Rita 
Ora, chanteuse américaine d’origine kosovare, dont le dernier clip 
a été tourné à Pristina. 

Pristina, source d’inspiration 
Cette protégée du rappeur Jay-Z n’est pas la seule à trouver 
l’énergie de la ville communicative. En septembre 2012, le projet 
« Prishtinë, mon amour », porté par Astrit Ismaili, un artiste per-
former de 20 ans, a attiré des milliers de spectateurs : 24 heures 
de performances, d’installations, d’expositions interactives, de 
spectacles de danse d’artistes venus des quatre coins des Balkans 
se sont déroulés dans l’ancien complexe sportif de Boro & Ramiz, 
emblème de la Yougoslavie multi-ethnique de Tito, laissé à l’aban-
don depuis un incendie. Le concept ? « Démontrer qu’un lieu du 
passé, déserté, pouvait renaître en un espace de partage et de 
création multiculturel. Symboliquement, prouver la capacité de 
la société kosovare à se régénérer. » Après avoir passé six mois à 
New York, Astrit regrette que son pays soit le dernier des Balkans 
dont les citoyens ne soient pas autorisés à se déplacer librement 
en Europe. L’obtention des visas pour aller travailler à l’étranger 
prend des mois. « Le risque, c’est que le Kosovo devienne un 
ghetto. »
C’est au café-librairie Dit&Nat que se réunit la bohème locale : hips-
ters, fonctionnaires internationaux ou artistes locaux y savourent 
des brownies maison, travaillent en Wifi dans la véranda, entre 
les chats et une ambiance dépareillée vintage, très berlinoise. Pour 
Genc Salihu, un musicien longtemps exilé à Londres et propriétaire 

rItA OrA, LA rIhAnnA KOSOVAre
Cette chanteuse r’n’b de 22 ans, est un mélange explosif entre 
Beyoncé et Marilyn Monroe. Rita Sahatçiu Ora naît à Pristina, 
ses parents déménagent au Royaume-Uni lorsqu’elle a un an, 
lors de la montée au pouvoir de Slobodan Milosevic : c’est le 
début des persécutions d’Albanais. Elle grandit dans les quartiers 
ouest de Londres. Après plusieurs apparitions dans des clips, 
notamment de Craig David, elle commence à chanter dans 
des bars londoniens. En 2009, elle auditionne pour représenter 
son pays d’accueil lors de l’Eurovision. Echec. Mais Rita est vite 
remarquée par le producteur américain Jay Z, qui la signe à 
17 ans sur son label Roc Nation. Ses mélodies sont plutôt pop 
avec des influences jazz, saupoudré de rythmes r’n’b. A longueur 
d’interviews, Rita confesse son admiration pour ses aînées, 
Beyoncé ou Gwen Stefani, dont elle emprunte le look glamour. 
2012 marque l’année de la consécration pour Rita Ora : son 
tube « Hot Right Now » est numéro un en Grande-Bretagne, elle 
commence une tournée et fait la première partie de Coldplay. 
Depuis que le Kosovo est indépendant, elle dit vouloir représenter 
son pays : à l’automne, elle est revenue tourner dans sa ville natale 
le clip de « Shyne ya light », l’un des titres-phares de son premier 
album « Ora ».

Genc Salihu, musicien 
et propréitaire du café-

librairire Dit&Nat.

Diar Xiani, 29 ans, acteur.
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de l’endroit depuis trois ans, il est temps que le Kosovo sorte de 
sa crise d’identité. « La société civile dans les Balkans se résume 
aux ONG. La tutelle de la communauté internationale nourrit la 
corruption ambiante. Et l’envie d’intégrer l’UE, jugée facteur de 
stabilité mais aujourd’hui rongée par les difficultés économiques, 
s’érode. Nous devons prendre confiance en nos capacité : pour cela, 
nous avons besoin d’un renouveau politique. »
Le hic ? « Je crains que nous ne parvenions toujours pas à régler 
nos conflits autrement que par la violence. » En 2012, Blerta 
Zequiri, une réalisatrice de 32 ans, a obtenu le Prix du Jury lors 
du Festival de Sundance avec son court métrage, « Le Retour », 
dédié aux personnes disparues. Le film raconte la réapparition 
d’un prisonnier kosovar, quatre ans après la guerre, le silence et 
l’absence, le doute et les ressentiments qui marquent encore ses 
compatriotes. « Personne ne peut vivre les années d’apartheid, les 
trois mois du conflit et rester sain d’esprit : c’est un traumatisme 
pour notre génération. Il y a ceux qui y réfléchissent et ceux qui 
préfèrent oublier. » 
Diplômée de la fac de cinéma de Pristina, Blerta vit huit ans à Paris, 
enfin Villepinte (en banlieue), dans les années de l’après-guerre, 
alors que le Kosovo est encore un « chaos. » Elle galère pour trou-
ver un travail et le jour où elle postule à un poste chez Lidl, jette 
l’éponge : « J’en avais assez d’être considérée comme une pauvre 
réfugiée. » Depuis Blerta, qui entre la recherche de financements 
et l’écriture de scénarios, réalise des publicités ou des émissions 
de télé-réalité culinaires pour la chaîne publique, juge qu’il y a « eu 
d’énormes progrès au Kosovo, même si ce n’est pas suffisant. » 
Mère de deux enfants, il lui arrive parfois de céder au découra-
gement : « les lois ne sont pas appliquées, il n’y a pas de sécurité 
sociale, les retraites plafonnent à 80 euros/mois. » 

Haute couture et système D
Dans un pays où il n’existe ni infrastructure de transports, ni 
usines, se lancer dans la haute-couture s’apparente ainsi à un par-
cours du combattant. Krenare Rugova, a relevé le défi. Dans son 
atelier show room, entre fleurs et machines à coudre vintage, cette 
créatrice de mode de 32 ans, distribuée à l’étranger, procède aux 
dernières retouches lors d’un ‘fitting’ avec une cliente. 
Très inspirée par le designer Hussein Chalayhan, Krenare des-
sine des modèles aux lignes fluides, aux couleurs sobres, des vête-
ments élégants et poétiques. « Cela n’a pas été facile de montrer 

Un AnnIVerSAIre SOUS tenSIOn
C’est le 17 février 2008 que le Parlement du Kosovo, placé 
sous administration de l’ONU, proclame unilatéralement son 
indépendance. Aujourd’hui, elle n’est toujours pas reconnue par 
la Serbie, la Russie et cinq pays européens : l’Espagne, la Grèce, 
la Roumanie, la Slovaquie et Chypre redoutent en effet une 
contagion indépendantiste dans leurs propres pays. Les récentes 
flambée de violence dans le Nord du Kosovo, peuplé par la 
minorité serbe, attisent encore les tensions. 

Kosovo, sous TuTelle
_ Il n’y a pas d’adresse IP au Kosovo : l’utilisation, la fréquentation, 
la création de sites web ne peuvent être enregistrés qu’à travers 
l’adresse IP d’un autre pays.
_ Il n’y pas de préfixe téléphonique international : le Kosovo utilise 
ceux de la Slovénie ou de la principauté de Monaco.
_ Les compagnies aériennes desservant Pristina depuis l’Europe 
n’ont toujours pas le droit de survoler le territoire serbe : les vols 
sont plus longs et coûtent deux à trois fois plus cher.
_ Les sportifs kosovars n’ont pas le droit de participer aux Jeux 
Olympiques sous la bannière de leur pays.
_ Les Kosovars peuvent se déplacer sans visas dans seulement 
cinq pays : Albanie, Macédoine, Monténégro, Haïti et Turquie.

que parfois ‘less is more’», se rappelle t-elle en riant. « Dans les 
Balkans, les femmes portent des vêtements plutôt colorés, dénu-
dés, très voyants. Je voulais montrer que nous pouvions avoir bon 
goût. » Ces dernières années, Krenare juge que malgré une société 
encore très patriarcale, les femmes ont pris confiance en elle. « Je 
suis fière de les aider dans cette petite révolution.» 
Exilée aux Etats-Unis avec toute sa famille depuis 1996, Krenare 
suit des études de mode, sort diplômée de la Parson’s School 
of Design. Lorsqu’elle lance, au Kosovo, sa marque ‘Krenare 
Rugova’, ses amis lui disent « qu’elle est folle. » Nièce de l’ancien 
président kosovar, Ibrahim Rugova, Krenare n’a pas besoin de 
se trouver un nom. « Il y avait déjà une histoire derrière celui-ci, 
c’est un nom respecté et admiré ici. Mais je fais de la mode, non 
de la politique. » 
Business plan, marketing, organisation de soirées, Krenare, entre 
temps devenue mère de deux enfants, affermit son style et déve-
loppe sa clientèle. Cinq employés à temps plein, deux collections 
par an, elle reçoit plusieurs awards. Consécration : en 2010, sa 
compatriote Arta Dobroshi, l’actrice héroïne des frères Dardenne, 
porte ses créations lors du Festival de Cannes. Depuis, plusieurs 
défilés sont prévus dans des capitales européennes et une bou-
tique de Manhattan souhaite même distribuer ses collections. 
New York is calling : le « made in Kosovo » n’a pas fini de faire 
parler de lui. Prune AnToine

Blerta Zequiri, 32 ans, 
réalisatrice.

Krenare Rugova derrière  
la vitrine de son showroom.


