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Le musée olympique garde en mémoire l’événement le plus resplendissant de l’histoire 
de Sarajevo 

Situé dans l’espace de la salle olympique de Zetra – Juan Antonio Samaranch, ce musée 
contient une collection d’une valeur inestimable – photographies, témoignages, équipement 
sportif, peintures, médailles… 

Depuis sa création en 1984 jusqu’au début de l’agression contre la B-H, il se trouvait dans un 
édifice représentatif qui date de 1903, la Villa Mandi ć située dans le quartier Mejtaš de 
Sarajevo. Cependant, au début de la guerre, ce bâtiment avec les autres institutions culturelles, 
avait été bombardé et détruit. La collection a été quand même sauvée grâce à l’engagement de 
ses employés. 

Cela fait 30 ans que le directeur du musée, Edin Numankadić, est lié à cette institution, et 
comme il dit, il l’a construite, sauvée et reconstruite ensemble avec ses collègues. 

La collection sauvée par le badigeonnage  

« Dès mars 1992, après avoir vu qu’une grande tension régnait dans le pays, je me suis 
entretenu avec mes collègues pour voir ce qu’on allait faire. Nous avons eu une collection 
numismatique Hasagić contenant 250 pièces d’or et j’étais inquiet de son sort. J’ai eu l’idée 
d’entreprendre un badigeonnage du musée, de sorte que nous avons transféré tous les objets 
dans la cave, et ainsi, nous les avons sauvés. Lorsque le bombardement a commencé, les 
salles étaient vides », se rappelle Numankadić. 

Les objets sauvés ont de nouveau été installés à Zetra, dans les locaux du Comité olympique 
de B-H. Ce « nouveau » musée olympique de Sarajevo a été rénové et inauguré le 8 février 
2004 dans le cadre de la célébration du 20e anniversaire des Jeux olympiques.   

Parmi les objets ayant la plus grande valeur, Numankadić souligne la collection mentionnée 
Hasagić, ensuite les médailles, les skis de Jure Franko, les affiches d’Ismar Mujezinović, les 
graphiques d’Andy Warhol, Henry Moore, James Rosenquist, les peintures de Mersad Berber, 
Bekir Misirlić... 

« Tout cela, ce sont de bons souvenirs, d’un temps qui a été exceptionnel et excitant. Les jeux 
olympiques sont la seule chose positive dans l’histoire de Sarajevo du XXe siècle. C’est 
quelque chose dont nous devrons être fiers. Je suis heureux de voir que cet esprit de 
l’olympisme continue à vivre et que les valeurs olympiques sont toujours conservées. J’espère 
que les jeunes générations continueront à garder cet esprit », dit Numankadić. 
 
La collection du musée est encore complète aujourd’hui grâce aux gens qui sauvegardèrent les 
objets de cette période dorée de la capitale de B-H. Les Sarajéviens offrent volontiers un des 
objets liés aux Jeux olympiques. 



« Personnellement, je me promène souvent dans les marchés aux puces et j’achète tout ce que 
je trouve intéressant pour le musée, de sorte que nous disposons en quelque sorte aujourd’hui 
de meilleurs objets qu’avant la guerre », dit le directeur du musée. 

Reconstruction du bâtiment d’origine 

Bien que le musée dispose d’une valeur culturelle et historique inestimable, cela fait plus 
de deux décennies que les autorités ne manifestent ni d’envie ni d’intérêt pour 
contribuer à la rénovation du bâtiment d’origine situé dans le quartier de Mejtaš. Mais 
heureusement, cette valeur a été reconnue par d’autres gens, tout d’abord par 
l’ambassadeur de France en B-H, Roland Gilles. 

Le comité olympique a déjà effectué deux phases de la reconstruction – les salles ont été 
nettoyées et le toit réparé, l’intérieur est cimenté, les portes et fenêtres installées, le bâtiment 
est ainsi conservé pour empêcher la suite de la destruction. 

« Il nous reste une dernière phase qui comprend la rénovation de la façade et de l’intérieur. 
Et c’est là que l’ambassadeur Gilles s’est beaucoup engagé. C’est un athlète et il comprend 
les valeurs de l’olympisme. J’espère qu’avec l’aide de l’ambassade de France, de la 
Fondation « Sarajevo cœur d’Europe » et du Comité olympique international, la 
rénovation sera lancée en juin de cette année », dit Numankadić. 

Une campagne a été récemment annoncée "1 KM pour mon musée" invitant les citoyens 
[bosniens] à se joindre et contribuer à la reconstruction du musée. 

La présidente de la fondation "Sarajevo, cœur d’Europe", Jasmina Pašalić, a déclaré qu’il 
s’agissait d’un projet chaleureux qui nous tient à cœur et qui mettra de nouveau Sarajevo au 
centre de l’intérêt européen et mondial. 


