
La Francophonie en mouvement 

dans les pays d’Europe 

centrale et orientale

Infolettre 
N° 006

Juin 2018



Infolettre n°006 
Juin 20182

SOMMAIRE 

Le mot du Président du RESIFECO 3

Le mot de la Directrice du BRECO 4

Atelier régional sur la programmation 2019-2022 de l’OIF 5

Le 20 mars dans les PECO 6

L’hiver de la Francophonie en Albanie 7

L’hiver de la Francophonie en Arménie 8

L’hiver de la Francophonie en Bulgarie 10

L’hiver de la Francophonie en  Ex-république yougoslave de Macédoine  11

L’hiver de la Francophonie en  Moldavie  12

L’hiver de la Francophonie en  Roumanie 13

Libres ensemble dans les PECO 14

Programmation pour le Printemps 2018 15

Ils en parlent 16

La voix des jeunes 17



Infolettre n°006 
Juin 20183

Le mot de Monsieur GABRIEL ATANASOV
Président du RESIFECO

Chères lectrices, chers lecteurs, chères et chers ami-e-s de la Francophonie,

L’année 2018 est une grande année pour la Francophonie de notre région 
d’Europe centrale et orientale, avec le XVIIe Sommet de la Francophonie qui 
se déroule à Erevan, chez nos amis arméniens, en octobre.

D’ici là, la Francophonie reste en mouvement et j’ai le plaisir d’annoncer que 
mon pays accueillera la 4e édition des Olympiades internationales de fran-
çais. Le lac d’Ohrid et ses bucoliques alentours offriront un cadre idéal pour 
l’excellence et la passion qui animent les élèves francophones les plus doués 
de notre région.

En tant que président du Réseau des structures et institutions nationales 
en charge de la Francophonie en Europe centrale et orientale, je me dois 
de nous féliciter pour la signature du Mémorandum de partenariat sur la 
coopération éducative, par cinq des pays membres de la région, et dont les 
résultats seront visibles dès l’année scolaire 2018-2019.

Lors de l’Atelier régional sur la prochaine programmation quadriennale de 
l’OIF, qui s’est tenu à Sofia au mois de février, nous avons fait part de nos 
sentiments et de nos priorités. Nous avons senti le besoin d’un tel partena-
riat au niveau éducatif entre l’OIF et nos pays, afin de maintenir et renforcer 
l’enseignement du français dans nos écoles et garantir aux jeunes qu’il s’agit 
d’un choix d’avenir, autant sur le plan émotionnel que rationnel. La Franco-
phonie représentera près de 800 millions de locuteurs d’ici 2050, quand nos 
élèves seront au milieu de leur carrière professionnelle, la langue française 
représente donc éminemment un large éventail d’opportunités, de mobilité 
et de relations avec des cultures et des populations dans le monde entier.

Nous sommes heureux, également, de pouvoir compter sur le soutien de la 
Bulgarie, qui assure actuellement la présidence du Conseil de l’UE, envers 
les Balkans occidentaux en vue d’un rapprochement inéluctable avec les 
28. Nous avons confiance en nos amis roumains pour pérenniser ces ef-
forts dès leur tour présidentiel, en janvier prochain. La Francophonie figure, 
pour mon pays et pour l’Albanie, ainsi que pour les pays observateurs de la 
région, comme une voie idéale pour renforcer les relations avec les pays de 
l’Union européenne, notamment par l’usage du français dans les institutions, 
et faire rayonner dans nos pays les valeurs de paix, de solidarité et du vivre 
ensemble, un thème cher à notre région puisqu’il a été choisi par l’Arménie 
pour le prochain Sommet d’Erevan.

Il est également nécessaire d’ajouter la belle réussite des festivités du 20 
mars, marquées par le 25e anniversaire de l’adhésion de la Roumanie et de 
la Bulgarie à l’Organisation internationale de la Francophonie. Les différents 
pays de la région ont vibré en français durant ces quelques semaines, avec 
notamment certaines activités qui se sont déroulées concomitamment dans 
plusieurs villes.

Au nom du RESIFECO, j’aimerais saluer l’ensemble des francophones et 
nos partenaires pour le dévouement dont elles et ils font preuve, chaque jour, 
afin de garantir une place de choix au français dans notre région. 
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Le mot de Madame RENNIE YOTOVA 
Directrice du BRECO de l’OIF

Vivre ensemble, tel est le thème choisi par l’Arménie pour guider le XVIIe 
Sommet de la Francophonie qui se tiendra à Erevan, les 11 et 12 octobre 
prochain, avec le souhait de parvenir à entériner un Pacte pour le Vivre en-
semble qui répandrait les principes qui le constituent, à savoir les droits de 
l’homme, l’éducation, la démocratie, l’économie numérique, la coopération, 
le dialogue des cultures et des religions, et la lutte contre la radicalisation et 
l’extrémisme violent, le discours de haine, la xénophobie, l’intolérance et la 
discrimination.

Ces principes sont au cœur-même de la Francophonie, terreau d’innom-
brables cultures, accents et populations qui se réunissent autour d’une 
même langue. Dans notre région, où la langue française n’a de statut officiel 
dans aucun des pays membres ou observateurs, la Francophonie est ce 
privilège de dialoguer, écouter et faire ensemble, au-delà de nos minimes 
différences, grâce à la même passion pour la langue française et les valeurs 
d’égalité, de liberté, de paix et de solidarité qu’elle parvient à si bien dire.

La relation entre la Francophonie et les pays d’Europe centrale et orientale 
est une histoire faite pour durer, comme l’ont témoigné les célébrations or-
ganisées en Roumanie et en Bulgarie à l’occasion du 25e anniversaire de 
leur adhésion à l’Organisation internationale de la Francophonie, ainsi que 
les nombreux événements qui se sont déroulés aux quatre coins de la région 
pour fêter la Journée internationale de la Francophonie. Ainsi, plusieurs pays 
ont participé en même temps au Marathon de lecture ou aux Pique-niques 
poétiques « Haïku noi » organisés sous le haut patronage de la Secrétaire 
générale de la Francophonie.

Nous nous sommes réunis à Sofia afin d’émettre nos recommandations en 
vue de la prochaine programmation quadriennale, que les Chef d’États et 
gouvernement membres de l’OIF adopteront lors du Sommet d’Erevan, et 
pour planifier l’année francophone dans les PECO. Le maintien et le renfor-
cement de l’enseignement du français est une priorité et j’aimerais ici souli-
gner l’importance du Mémorandum de partenariat dans le domaine de l’édu-
cation avec cinq pays membres de la région.

Les jeunes sont bien entendu notre avenir et celui du français dans les PECO. 
Nombre d’activités que nous organisons leur sont dédiées, telles que les 
célébrations du 20 mars, le camp d’été, les Olympiades internationales de 
français, le FIJEV régional, et d’autres encore. Nous avons par ailleurs initié 
un Concours photo autour du concept du Libres ensemble, par lequel 42 
photographies exprimant les valeurs de Solidarité, de Liberté et de Respect, 
réalisées par des jeunes francophones du monde entier, ont  rayonné sur la 
toile. 

Je remercie les membres du RESIFECO pour leur appui et engagement 
constant, le Groupe des ambassades, délégations et institutions franco-
phones (GADIF) en Roumanie et le Groupe des Ambassadeurs francophones 
(GAF) en Bulgarie pour les belles célébrations du Mois de la Francophonie 
organisées en pleine synergie. Je félicite les enseignantes et enseignants de 
français ainsi que leurs élèves pour la mobilisation enthousiaste pour célé-
brer la langue française – notre trait d’union pour agir. A cette jeunesse j’ai-
merais adresser un haiku inspiré de nos pique-niques poétiques: 

Jeunesse francophone

Cerfs-volants multicolores

Le ciel sourit.
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Atelier régional sur la programmation 2019-2022 – 19 & 20 février 2018

Du 19 au 20 février à Sofia, en Bulgarie, l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), à travers 
son Bureau régional pour les pays d’Europe centrale et orientale (BRECO), en collaboration avec le 
Ministère des Affaires étrangères de la Bulgarie, a organisé un atelier régional avec les correspondants 
nationaux auprès de l’OIF et les représentants des ministères en charge de l’Éducation de la région, 
portant sur la nouvelle programmation quadriennale 2019-2022.

L’Atelier s’inscrit dans le cadre de l’élaboration de la-
dite programmation quadriennale, dont le processus 
fut lancé en amont par la consultation formelle des 
Etats et gouvernements membres de l’OIF. La ren-
contre a débuté au Ministère des Affaires étrangères 
de Bulgarie avec une allocution de Son Excellence 
M. Yuri Sterk, Vice-Ministre des Affaires étrangères, 
qui a insisté sur la relation entre la Francophonie et 
l’Union européenne, à l’heure où la Bulgarie assure 
la présidence tournante du Conseil de l’Union euro-
péenne, en insistant sur le 25e anniversaire de son 

adhésion à l’OIF, tout comme la Roumanie.
L’atelier de Sofia a réuni les six pays membres de 
l’OIF de la région – l’Albanie, l’Arménie, la Bulgarie, 
l’Ex-république yougoslave de Macédoine, la Ré-
publique de Moldavie et la Roumanie représentés 
par leurs correspondants nationaux ainsi que des 
représentants des Ministères en charge de l’Educa-
tion. La Directrice du BRECO, Madame Rennie Yo-
tova, a ensuite dressé un bilan des activités menées 
en 2017, avant de discuter du plan d’action régional 
et du calendrier provisoire pour l’année 2018 avec 
l’ensemble des participants.
Le lendemain, la programmation 2019-2022 était 
au cœur des débats suite aux présentations offertes 
par la Direction Programmation et développement 
stratégique, de la Direction des Affaires politiques et 
gouvernance démocratique et du Service de la coor-
dination des UHS et de la décentralisation de l’OIF, 
et en présence des représentants des partenaires du 
BRECO dans la région (l’AUF, l’ESFAM, la Délégation 
Wallonie-Bruxelles et les Instituts Français).
Enfin, la dernière session a consisté en la sixième 
réunion du Réseau des structures et institutions na-
tionales en charge de la Francophonie en Europe 
centrale et orientale (RESIFECO) ainsi que la pre-
mière réunion du Conseil consultatif régional dédié 
à l’enseignement du français dans la région.

Atelier régional sur la programmation 2019-2022 de l’OIF. Ministère des Affaires étrangères de la Bulgarie. © Nikolay Doychinov / OIF

Le Président du RESIFECO, S.E. M. Gabriel Atanasov, et la Directrice du 
BRECO, Mme Rennie YOTOVA. © Nikolay Doychinov / OIF
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Le 20 mars dans les PECO

Les pays d’Europe centrale et orientale ont dignement fêté la francophonie, lors des célébrations liées à 
la Journée internationale de la Francophonie, le 20 mars 2018. Alors que nombre d’événements étaient 
organisés un peu partout dans les 21 pays membres et observateurs de la région, la 7e édition du Ma-
rathon de lecture et la 4e édition des Pique-niques poétiques Haiku Noi, placée sous le haut patronage 
de la Secrétaire générale de la Francophonie, Mme Michaëlle Jean, ont été inédites.

DICTÉE DE LA FRANCOPHONIE

Le BRECO a participé à la 
Grande Dictée de la Fran-
cophonie, organisée le 
20 mars depuis le siège 
de l’OIF, et notre Volon-
taire international de la 
Francophonie, Thomas 
Ghislain, a remporté le 5e 
prix! La Grande Dictée a 
rassemblé 300 partici-
pants de par le monde, et 
a été suivie par près de 
13 000 personnes sur le direct Facebook.

De gauche à droite.: Le Marathon de lecture à Skopje (ERY de Macédoine) et à Sofia (Bulgarie). © D.R. / OIF

Le Marathon de lecture a cette année été « couru » 
pour la première fois dans cinq pays membres de 

la région, de manière simultanée, le samedi 17 mars 
2018. Au Club littéraire « La plume » de Sofia (Bulga-
rie), à la Librairie Kyralina de Bucarest (Roumanie), à 
la Bibliothèque nationale et universitaire « St. Clement 
d’Orhid » de Skopje (ex-République yougoslave de 
Macédoine, lire ci-dessous), au Lycée théorique « Ion 
Luca Caragiale » d’Orhei (Moldavie, lire ci-dessous) 
et au Centre universitaire francophone de l’Université 
de Pristina (Kosovo), un total de près de 100 lecteurs 
se sont relayés pour lire le roman de Yamen Manai,  
« L’amas ardent », auréolé du Prix des Cinq conti-
nents de la Francophonie 2017.

« Par cette action nous voulons rendre la parole 
écrite vivante, célébrer la langue française et don-
ner le pouvoir aux mots qui inventent et construisent 
des univers  » a déclaré Mme Rennie Yotova, lors 
de l’ouverture du Marathon de lecture de Bucarest, 
auquel ont notamment participé S.E. Mme Bouthei-
na Labidi, Ambassadrice de Tunisie en Roumanie, 
Mme Răduța Matache, correspondante nationale de 
la Roumanie auprès de l’OIF, Mme Cristina-Ionela Iu-
rişniţi, députée roumaine et membre de l’Assemblée 
parlementaire de la Francophonie, ainsi que Mme 
Monica Jiman, présidente du Réseau des femmes 
entrepreneures de la Francophonie.

Ensuite, le mardi 20 mars, Journée internationale 
de la Francophonie, a eu lieu la 4e édition des Pi-

que-niques poétiques « Haiku noi » en collaboration 
avec l’Institut Français de Roumanie, placée cette 
année sous le haut patronage de la Secrétaire géné-
rale de la Francophonie, S.E. Mme Michaëlle Jean. 
Pour la première fois également, les Pique-niques 
ont eu lieu dans plusieurs pays de la région, en Bul-
garie, en ex-République yougoslave de Macédoine, 
en Moldavie (lire ci-dessous), au Kosovo et en Ser-
bie. Initié par l’Institut français de Roumanie, cet 
événement permet aux francophones de partager 
un moment convivial, vivant et dynamique autour 
de la Francophonie. « Haïku noi » veut dire « Viens 
avec nous » en roumain. Près de 6900 personnes 
ont écrit des « haïku » lors de cette édition. 

Par ailleurs, la Roumanie et la Bulgarie ont célébré le 
25e anniversaire de leur adhésion à l’OIF, au travers 

respectivement d’une Conférence de haut-niveau 
à Bucarest et de la 1e édition des Trophées de la 
Francophonie à Sofia (lire ci-dessous). En Arménie, 
la Saison de la Francophonie a une nouvelle fois été 
couronnée de succès avec plus de 300 manifesta-
tions organisées dans l’ensemble du pays durant 
deux mois (lire ci-dessous).

Enfin, le BRECO a soutenu la 2e édition des  
« Mots et notes francophones », organisée par 

le Groupe des ambassades et institutions franco-
phones de Roumanie (GADIF) à Bucarest. Les par-
ticipants ont pu assister au vernissage de deux ex-
positions de photos ainsi qu’à un spectacle mêlant 
lecture théâtrale, musique, chant et danse. 

De gauche à droite.: Le Marathon de lecture à Orhei (Moldavie) et à Bucarest (Roumanie). © D.R. / OIF

Les élèves du Collège économique « Nicolae Titulescu » à Baia Mare (Rou-
manie) ont participé aux Pique-niques poétiques. © D.R. 

Mots et notes francophones, le 26 mars, à Bucarest. © D.R. / OIF

RÉUNION D’INFORMATION  
AVEC LE GADIF

Le 16 janvier 2018 a eu lieu une réunion entre la 
Directrice du BRECO, Madame Rennie Yotova, et les 
membres du Groupe des ambassades et institutions 
francophones de Roumanie (GADIF), au siège du 
BRECO, à Bucarest. A cette occasion, l’Ambassadeur 
de l’Arménie en Roumanie, S.E. M. Sergey Minasyan, 
a présenté l’état des lieux de l’avancement des pré-
paratifs du prochain Sommet d’Erevan. La réunion a 
aussi permis d’évoquer la signature du mémorandum 
de partenariat dans le domaine de l’éducation avec 
plusieurs pays membres de la région, la programma-
tion régionale de 2018 et les festivités de la Journée 
internationale de la Francophonie.
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Tirana : 2e Forum des femmes francophones albanaises

Tirana : Exposition « Les murs de la Francophonie »

Le 6 mars 2018, en marge de la Journée inter-
nationale de la femme et dans le cadre du Prin-
temps de la Francophonie 2018, la 2ème édition 
du Forum des femmes francophones albanaises 
s’est déroulée à Tirana (Albanie), avec le soutien 
de l’OIF, de l’Agence universitaire de la Fran-
cophonie (AUF), de la Chambre de commerce 
France-Albanie et de la Faculté des langues 
étrangères de l’Université de Tirana.

Dans le cadre des célébrations du « Printemps de 
la Francophonie », une exposition intitulée « Les 
dix mots de la Francophonie » a décoré les murs 
de la Bibliothèque du Centre pour l’ouverture et le 
dialogue de Tirana, entre le 28 et le 31 mars 2018.

L’objectif du forum était de débattre de la promo-
tion de l’égalité femme-homme dans le cadre de la 
formation professionnelle et de l’aide à l’entrepre-
neuriat des femmes dans la société albanaise, en 
s’interrogeant sur le rôle des institutions publiques 

et du secteur privé.
Le forum s’est ouvert sur l’allocution de la Ministre 
de la Santé et de la Protection sociale d’Albanie, S.E. 
Mme Ogerta Manastirliu, qui a notamment énuméré 
les mesures concrètes prises par l’Albanie en ma-
tière de lutte contre les violences faites aux femmes 
et la violence domestique. La Directrice du BRECO, 
Mme Rennie Yotova, a déclaré que la Francophonie 
avait à cœur de « pousser les jeunes femmes et les 
filles à affirmer leur droit à l’égalité et à embrasser 
leurs rêves ». L’assistance a également pu écouter 
les interventions de l’Ambassadrice de France en Al-
banie, S.E. Mme Christina Vasak, et du Représentant 
local d’ONU-femmes, M. Giuseppe Belsito.
Plusieurs femmes entrepreneures albanaises ont 
ensuite apporté un éclairage sur les réalités de ter-
rain, tandis que Mme Monica Jiman a présenté le 
Réseau des femmes entrepreneures et poussé les 
femmes d’affaires locales à s’y inscrire.

Ces « Murs de la francophonie » ont été réalisés par 
des élèves de 15 écoles, de lycées et d’universités 
ou d’alliances françaises de Tirana, Shkodra, Elba-
san, Durrës et Korça et illustrent toute la vivacité de 
la Francophonie et de son vocabulaire par l’expres-
sion artistique des jeunes francophones albanais. 
Les œuvres étaient réalisées sur des affiches grand 
format, autour des dix mots 2018 de la Francopho-
nie, à savoir : accent, bagou, griot, jactance, ohé, 
placoter, susurrer, truculent, voix, volubile.
L’exposition était organisée par l’Ambassade de 

France en Albanie, le Réseau des Alliances fran-
çaises et le Centre pour l’ouverture et le dialogue de 
Tirana et inaugurée en présence de S.E. Mme Chris-
tina Vasak, Ambassadrice de France en Albanie.

L’exposition illustrait les Dix mots de la Francophonie. © D.R. 

Photo de famille et le panel d’ouverture du 2e Forum des femmes francophones albanaises, à Tirana (Albanie). © D.R. 

L’HIVER DE LA FRANCOPHONIE EN ALBANIE
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L’HIVER DE LA FRANCOPHONIE EN ARMENIE

Gyumri : Festival national de Théâtre des Jeunes Francophones 
en Arménie « 10 sur 10 »

Une Saison de la Francophonie exceptionnelle en Arménie

Après une première édition à succès à Erevan, 
c’est à Gyumri que plus de 150 élèves se sont 

réunis pendant deux jours pour offrir une dizaine 
de spectacles qu’ils ont préparés avec des profes-
seurs passionnés pendant plusieurs mois. Au total, 
près de 1000 personnes sont venues assister à ces 
pièces de théâtre, montées à partir de la collection 
« 10 sur 10 ».
En outre, les participants ont pu aussi prendre part 
à des ateliers, des rencontres avec des auteurs 
venus de Belgique, de France et de Suisse, ain-
si qu’avec des metteurs en scène. Quatre ateliers  
« Libres ensemble » ont aussi été proposés aux par-
ticipants (lire ci-dessous).
« Les participants étaient très contents, explique la 
Directrice du festival, Lusine Abgarian. Il s’agissait 
d’une première expérience de théâtre francophone 
en Arménie pour la plupart, ils ont passé deux jours 

ensemble et étaient tous enthousiastes ». Avec un 
deuxième succès en autant d’années, Lusine Abga-
rian réfléchit déjà à inviter des participants d’autres 
pays de la région pour la prochaine édition.

Le Festival national de Théâtre vise à encourager 
les jeunes francophones à se rencontrer, à parta-
ger leurs expériences et à pratiquer la langue fran-
çaise par le biais du théâtre. La collection 10 sur 
10 contient des pièces de théâtre francophones à 
jouer et à lire en français.

Pour l’Arménie, cette année est particulière étant 
donné que la capitale Erevan va accueillir le 

XVIIe Sommet de la Francophonie, en octobre pro-
chain. En amont, et comme à l’accoutumée, toute 
la francophonie du pays a célébré la Journée in-
ternationale de la Francophonie en organisant et 
participant à plus de 300 événements.
Que ce soit à Erevan, Gyumri, Vanadzor, Tsakhka-
dzor, Goris, Sévan ou Spitak, les manifestations 
culturelles, culinaires, éducatives et même sportives 
se sont succédées pendant les mois de mars et avril. 
Ici un Concours de dictée, là une Randonnée ayant 
pour thème la protection de la planète, ou encore 
des Expositions littéraires ou de peinture, un Festi-
val du film francophone, un Festival de théâtre (lire 
ci-dessous), des conférences, ateliers, rencontres, 
journées portes ouvertes, concerts, concours de la 
chanson française, lectures publiques, etc. C’est 
peu dire qu’il y en avait pour tous les goûts !
Par ces innombrables manifestations, impliquant 
à la fois des acteurs institutionnels, tels que le Mi-

nistère des Affaires étrangères, le Ministère de la 
Culture, les Ambassades de pays francophones, 
l’Alliance française d’Arménie, la Mairie d’Erevan 
et l’Organisation internationale de la Francopho-
nie, et les acteurs culturels et éducatifs comme les 
lycées, les bibliothèques, les musées, les écoles 
primaires, entre autres, la réussite de cette Sai-
son de la Francophonie montre une nouvelle fois, 
s’il en était besoin, le dynamisme et la vigueur de 
la francophonie arménienne, soutenue par bon 
nombre d’élèves, d’étudiants, d’enseignants, de 
volontaires et tout simplement de francophiles qui 
la font vivre au quotidien.

Des jeunes élèves francophones en plein spectacle, lors du Festival natio-
nal de Théâtre des Jeunes Francophones en Arménie « 10 sur 10 ».  © D.R

Célébrations en musique et en danse de la francophonie, à l’école N15 
Movses Gorgisyan d’Erevan. © yerevan.am

Du 30 au 31 mars s’est tenue à Gyumri (Armé-
nie), la deuxième édition du Festival national de 
Théâtre des Jeunes Francophones en Arménie 
« 10 sur 10 », organisée par l’association fran-
cophone arménienne « Avant-scène » dans le 
cadre des Rencontres théâtrales francophones, 
avec le soutien du BRECO de l’OIF.

A l’occasion de la célébration de la Journée in-
ternationale de la Francophonie, la Saison de 
la Francophonie a offert, deux mois durant, de 
nombreuses activités francophones en Arménie.
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L’HIVER DE LA FRANCOPHONIE EN ARMENIE

Erevan : S.E. M. Christian Ter Stepanian préface  
le XVIIe Sommet de la Francophonie

Dans une interview publiée sur Le Petit Journal de 
Bucarest, S.E. M. Christian Ter Stepanian, Repré-
sentant personnel du Président d’Arménie pour la 
Francophonie et membre du RESIFECO, a répon-
du à nos questions en vue du XVIIe Sommet de la 
Francophonie qui se déroulera à Erevan, les 11 et 
12 octobre prochain.

 « La Francophonie représente, pour l’Arménie, 
un vaste espace de coopération, de dialogue et 
d’échanges. Elle incarne aussi cet espace de soli-
darité et de tolérance, riche de ses diversités cultu-
relles et linguistiques, qui a su placer l’éducation, 
la lutte contre les inégalités de développement et 
contre les changements climatiques au rang de ses 
priorités » estime S.E. M. Ter Stepanian. Selon lui, 
« le choix de l’Arménie a constitué une marque de 
solidarité et de reconnaissance de son engagement 
au service de la Francophonie et de ses valeurs et 
de son action pour faire rayonner la Francophonie 
dans notre région », en soulignant l’importance at-
tachée par l’Arménie au rôle de la Francophonie 
et à l’opportunité qu’elle offre « d’ouverture sur le 
monde, une chance de nouer de nouvelles coopé-
rations avec des pays avec lesquels elle entretenait 
peu de relations ».
Le thème choisi pour le prochain Sommet s’intitule 
«Vivre ensemble dans la solidarité, le partage des va-
leurs humanistes et le respect de la diversité : Source 
de paix et de prospérité pour l’espace francophone». 
« C’est une thématique d’actualité », explique S.E. 
M. Ter Stepanian, ajoutant que la notion du vivre en-
semble «est basée sur un ensemble de valeurs que 
nous partageons; ces valeurs universelles de paix, 
de démocratie, de respect des droits de l’homme 
et de la diversité culturelle que porte depuis toujours 
la Francophonie, qui ordonnent le fonctionnement 
de chacune de nos sociétés et autour desquelles se 
renforce leur cohésion».
S.E. M. Ter Stepanian rappelle que le Sommet sera 
aussi l’occasion de célébrer le 2800e anniversaire 
de la ville d’Erevan. Il se déclare optimiste quant 
au défi logistique que représente l’organisation du 
Sommet, « à ce stade, je peux vous dire que tous 
les acteurs arméniens impliqués dans l’organisation 
du Sommet sont pleinement mobilisés pour en as-

surer son succès ». 
L’Arménie a été choisie comme pays hôte du XVIIe 
Sommet de la Francophonie lors du précédent 
Sommet qui s’est tenu à Antananarive, à Mada-
gascar, en 2016. Le Sommet d’Erevan réunira les 
11 et 12 octobre prochain les 84 Etats et gouver-
nements membres de l’Organisation internationale 
de la Francophonie. Dans le cadre du Sommet, un 
Village de la Francophonie sera également mis en 
place dans le centre de la capitale arménienne et 
un Forum économique aura lieu dans les environs 
également.
Retrouvez l’intégralité de l’interview en cliquant 
ici – https://lepetitjournal.com/bucarest/com-
munaute/sommet-de-la-francophonie-chris-
tian-ter-stepanian-224305.

S.E. M. Ter Stepanian. © D.R.

https://lepetitjournal.com/bucarest/communaute/sommet-de-la-francophonie-christian-ter-stepanian-224305
https://lepetitjournal.com/bucarest/communaute/sommet-de-la-francophonie-christian-ter-stepanian-224305
https://lepetitjournal.com/bucarest/communaute/sommet-de-la-francophonie-christian-ter-stepanian-224305
https://lepetitjournal.com/bucarest/communaute/sommet-de-la-francophonie-christian-ter-stepanian-224305
https://lepetitjournal.com/bucarest/communaute/sommet-de-la-francophonie-christian-ter-stepanian-224305
https://lepetitjournal.com/bucarest/communaute/sommet-de-la-francophonie-christian-ter-stepanian-224305
https://lepetitjournal.com/bucarest/communaute/sommet-de-la-francophonie-christian-ter-stepanian-224305
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Sofia : 1e édition du Forum des « Trophées de la Francophonie »

Le 20 mars 2018, dans le cadre de la Journée internationale de la Francophonie, la première édition du Forum 
des « Trophées de la Francophonie » a eu lieu au sein de l’Assemblée Nationale, organisée par le BRECO de 
l’OIF, le Groupe des Ambassadeurs francophones de Bulgarie (GAF) et les institutions francophones.

Parrainé par les parlementaires de la section bul-
gare de l’APF, et placé sous le haut patronage de 
la Présidente de l’Assemblée nationale, Mme Tsveta 
Karayancheva, le Forum des Trophées de la Franco-
phonie a réuni plus d’une centaine d’invités. 
Au cours de son allocution, le Vice-Ministre de l’As-
semblée nationale, M. Emil Hristov, a souligné la 
fierté, pour la Bulgarie, d’appartenir à la famille fran-
cophone tandis que le Vice-Ministre des affaires 
étrangères, M. Yuri Sterk, a insisté sur la richesse 

de l’expression francophone dans le pays et sur le 
25e anniversaire de l’adhésion de la Bulgarie à l’OIF. 
Les invités ont aussi pu apprécier les interventions 
de la Directrice du BRECO, Mme Rennie Yotova, de 
l’Ambassadeur de France en Bulgarie, S.E. M. Eric 
Lebédel, et du Président de l’Académie bulgare des 
Sciences, Professeur Julian Revalski.
La cérémonie a ensuite décerné des prix pour des 
personnalités bulgares qui se sont distingués dans 
six catégories différentes, ainsi les lauréats sont : Ves-
sela Todorova-Mosettig, Directrice de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie Française en Bulgarie pour 
la catégorie « Alumni » ; Angel Petrov, professeur de 
français au Lycée n°133 « A. Pouchkine » à Sofia 
pour la catégorie « Enseignement du français » ; Kiril 
Anguelov, responsable de la filière d’ingénierie fran-
cophone de l’Université Technique de Sofia pour la 
catégorie « Enseignement supérieur » ; Jacqueline 
Wagenstein, propriétaire des Éditions Colibri, orga-
nisatrice du Festival « Cinelibri » pour la catégorie 
« Entrepreneuriat » ; Svetoslav Terziev, journaliste à 
SEGA, hebdomadaire d’actualités politiques et éco-
nomiques, et professeur en journalisme à l’Univer-
sité de Sofia pour la catégorie « Journalisme » ; et 
Vladimir Nikolov, capitaine de l’équipe nationale de 
volleyball et capitaine de l’équipe de Levski, ancien 
joueur à Lyon, pour la catégorie « Culture et sport ».

L’HIVER DE LA FRANCOPHONIE EN BULGARIE

Le vendredi 23 mars, à Sofia et à Varna, en Bulgarie, s’est tenu un Concours de dictée francophone des « dix mots de 
la Francophonie », afin de célébrer la Journée internationale de la Francophonie. 
Organisée par l’Institut français de Bulgarie, en collaboration avec le BRECO de l’OIF, la Dictée était ouverte aux niveaux 
A2, B1, B2 et C1, elle s’est déroulée en matinée à la Salle Slaveykov, dans les locaux de l’Institut français de Bulgarie 
à Sofia, et en fin d’après-midi au Centre francophone de Varna.

Mme Vessela Todorova-Mosettig reçoit son prix, catégorie « Alumni » (à g.) ; allocution Mme Rennie Yotova (à dr.). © Nikolay Doychinov / OIF

Les Trophées de la Francophonie se sont déroulés  
au sein de l’Assemblée nationale. © Nikolay Doychinov / OIF

Dictée des « Dix mots de la Francoponie »
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Skopje : quarante participants pour le Marathon de lecture
Le 17 mars 2018, à 
l’Université St. Clé-
ment d’Ohrid de Skopje 
(ex-République yougos-
lave de Macédoine), une 
quarantaine de parti-
cipants se sont réunis 
pour une grande journée 
dédiée à la langue fran-
çaise. Dans le cadre de 
la Journée internationale 
de la Francophonie, la 
Présidente de l’Associa-
tion des professeurs de 
français de la République 

de Macédoine (APFRM), Mme Milena Kasaposka-Chadlovska, a organi-
sé un Marathon de lecture et diverses autres activités autour du français.

Les élèves ont ainsi participé, pour la première 
fois, au Marathon de lecture organisé par le 
BRECO de l’OIF dans le cadre de la Journée 
internationale de la Francophonie. Ils se sont 
relayés pour lire « L’amas ardent » de Yamen 
Manai, lauréat du Prix des Cinq continents de 
la Francophonie 2017.
« Le Marathon de lecture a réuni à Skopje une 
quarantaine de participants dont des élèves, 
des lycéens, des étudiants et des profes-
seurs de français, explique Mme Milena Ka-
saposka-Chadlovska. Ils se sont tous montrés 
très enthousiastes et largement motivés pour 
découvrir le roman L’Amas Ardent de Yamen 
Manai et pour contribuer ainsi à la célébration 
de la Francophonie. »
Avant le début des activités, les participants 
macédoniens ont pu saluer, par visioconfé-
rence, les participants roumains réunis à Buca-
rest. Cela a renforcé le sentiment de faire partie 
d’une grande famille francophone rassemblée 
autour d’un même objectif, à savoir célébrer la 
langue française par la lecture d’un même ro-
man, au même moment.
« Imaginé et réalisé comme une épreuve où 
se sont entremêlés le jeu théâtral et la lec-
ture, cette première édition du Marathon s’est 
avérée très motivante pour les jeunes franco-
phones macédoniens », poursuit Mme Milena 
Kasaposka-Chadlovska. Assis, couché, en 
marchant en cercle, sur les tables, toutes les 
positions étaient utilisées par les participants 
pour déclamer la prose de Yamen Manai et 
jouer avec les mots, les sons et les dialogues 
présents dans son roman.

L’HIVER DE LA FRANCOPHONIE EN EX-REPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACEDOINE

Nous espérons que le Marathon 
de lecture deviendra d’ores et déjà 
une belle tradit ion d’encore plus 

grande ampleur. » 
Mme Milena KASAPOSKA-CHADLOVSKA, 
Présidente de l’Association  des professeurs 
de français de la République de Macédoine 
(APFRM).

Environ quarante élèves, étudiants et 
professeurs francophones ont participé au 
Marathon de lecture à Skopje. © D.R.
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Orhei : Marathon de lecture et Haïku noi pour le 20 mars

Le Lycée théorique « Ion Luca Caragiale » 
d’Orhei (Moldavie) a vibré en français lors des 
célébrations de la Journée internationale de la 
Francophonie. Plusieurs élèves ont d’abord pris 
part au Marathon de lecture, le 17 mars, avant 
de composer des « Haïku » printaniers le 20 
mars, entre autres activités.

Le samedi 17 mars 2018, vers 11 heures du 
matin, une dizaine d’élèves assiste, par vi-
sioconférence, à quelques minutes du Ma-
rathon de lecture organisé simultanément 
à la Librairie Kyralina de Bucarest. Après 
quelques salutations et encouragements, 
la Professeure de français et Directrice ad-
jointe pour l’éducation du Lycée théorique  
« Ion Luca Caragiale » d’Orhei, Mme Mag-
dalena Marandiuc, et sa collègue Irina Iurin, 
ont alors donné le coup d’envoi de la lecture 
du roman « L’amas ardent » de Yamen Manai.
Plusieurs heures durant, les élèves se sont 
relayés et ont parcouru les quelque 130 
pages qui composent le roman. Une belle 
performance pour ces jeunes francophones 
âgés de 11 à 12 ans.
Trois jours plus tard, le 20 mars, Mme Mag-
dalena Marandiuc a organisé un pique-nique 
poétique « Haïku noi » avec ses élèves, qui 
ont donc composé des vers sur le prin-
temps, en français, durant cette journée. 
Initiés par l’Institut français de Bucarest, les 
pique-niques poétiques « Haïku noi » étaient 
cette année placés sous le haut patronage 
de la Secrétaire générale de la Francopho-
nie, Mme Michaëlle Jean, et soutenus par le 
BRECO de l’OIF.
Outre le Marathon de lecture et les Haïku 
noi, le Lycée théorique « Ion Luca Cara-
giale » d’Orhei a aussi organisé un Concours 
de la chanson francophone, une conférence 
scientif ique intitulée « les femmes à travers 
les époques », des ateliers d’écriture poé-
tique et de journalisme, etc.

L’HIVER DE LA FRANCOPHONIE EN MOLDAVIE

L’expér ience vécue à par tir de 
ce marathon est inoubliable. 
Les f i l les et moi nous sommes 

enchantées d’avoir fait par t ie de ce 
marathon. Bien sûr on a eu des émo-
tions posit ives, on a lu ensemble, on a 
senti le pouvoir des mots qui envahis-
sait notre salle. De même nous nous 
sommes réjouis d’écouter et de voir les 
autres francophones du monde qui l i-
saient avec nous. Et je suis sûre que 
nous allons par ticiper la fois prochaine 
à un tel événement. Merci à tous ceux 
qui ont favor isé cette manifestation et 
vive la Francophonie! »
Magdalena MARANDIUC, professeure de fran-
çais et directrice-adjointe pour l’éducation du 
Lycée théorique « Ion Luca Caragiale » d’Orhei 
(République de Moldavie).

Les élèves du Lycée théorique « Ion Luca Caragiale » d’Orhei  ont partici-
pé au Marathon de lecture (au-dessus) et aux pique-niques poétiques  
« Haïku noi » (au-dessous). © D.R.
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Bucarest : Conférence nationale pour le 25e anniversaire de 
l’adhésion de la Roumanie à l’OIF

Bucarest : Conférence publique sur les relations  
Roumanie-Afrique francophone

Le 21 mars 2018, à l’occasion de la Journée interna-
tionale de la Francophonie, et en collaboration avec 
le Bureau régional de l’OIF pour les pays d’Europe 
centrale et orientale (BRECO) et l’Université de Bu-
carest, a eu lieu la Conférence « Le modèle culturel 
francophone de la Roumanie centenaire. 25 ans de 
francophonie institutionnalisée en Roumanie  », au 
Ministère des Affaires étrangères roumain.

En marge de la Conférence nationale célébrant le 
25e anniversaire de l’adhésion de la Roumanie à 
l’OIF, une Conférence publique intitulée « Pages 
d’histoire partagée. Les relations entre la Roumanie 
et les pays de l’Afrique francophone » était organi-
sée à la Villa Noël par l’Institut d’Etudes Africaines, 
la Chaire Senghor et le CEREFREA de l’Université 
de Bucarest, le 19 mars 2018.

Dans son allocution d’ouverture, le Ministre des Af-
faires étrangères, S.E. M. Teodor Melescanu, a re-
tracé les liens historiques qui lient la Roumanie et la 
Francophonie ainsi que l’engagement de son pays 
au sein de l’OIF depuis son adhésion, en 1993. M. 
Sergiu Nistor, conseiller présidentiel et représen-
tant personnel du Président de la Roumanie pour la 
Francophonie, a exprimé toute la gratitude de S.E. 
M. le Président Klaus Iohannis pour les efforts me-
nés et les résultats obtenus par les Roumaines et 
les Roumains dans l’espace francophone.
La Directrice du BRECO, Mme Rennie Yotova, a insis-
té quant à elle sur les relations culturelles, politiques et 
artistiques qui existent entre la Roumanie et la langue 
française, une « langue de cœur et de raison ». Elle 
est ensuite revenue sur les nombreuses réalisations 
du pays au sein de la Francophonie, notamment l’or-
ganisation de la XIIe Conférence ministérielle en 1998, 
le Sommet de Bucarest en 2006 ou la 2e Conférence 
des femmes en novembre dernier. « La Roumanie et 
la Francophonie, c’est une histoire faite pour durer », 
a-t-elle conclu. Enfin, le Recteur de l’Université de Bu-
carest, M. Mircea Dumitru, a souligné la deuxième vie 
de la langue française en Roumanie, par le biais aca-
démique, depuis la fin de la période communiste.
Ensuite, un panel de discussions était consacré aux 
25 ans de Francophonie institutionnalisée en Rou-
manie, avec les interventions de M. Pavel Nastase, 
président de l’Institut national d’Administration (INA), 
M. Sorin Cîmpeanu, président de l’Agence univer-
sitaire de la Francophonie (AUF), M. Mohamed 

Ketata, Directeur régional pour l’Europe centrale 
et orientale de l’AUF, S.E. Mme Rana Mokaddem, 
Ambassadeur du Liban en Roumanie et présidente 
du Groupe des ambassades et institutions franco-
phones (GADIF) et Dr. Simona Corlan-Ioan, Maître 
de conférences et directrice de l’Institut d’études 
africaines de l’Unviersité de Bucarest,  ancienne 
ambassadrice de la Roumanie au Sénégal et au 
Royaume du Maroc. Ils ont tous souligné l’impor-
tance des échanges académiques entre la Rouma-
nie et le monde francophone, et surtout le conti-
nent africain, notamment grâce au programme des 
Bourses Eugène Ionesco, offertes par le gouverne-
ment roumain et opérées par l’Agence universitaire 
de la Francophonie.

Le BRECO de l’OIF était invité à y participer en tant 
que co-organisateur de la Conférence organisée au 
Ministère des Affaires étrangères deux jours plus 
tard. Avec des intervenants venus de plusieurs uni-
versités et/ou institutions roumaines, la conférence 
a abordé la coopération universitaire qui existe de-

puis de nombreuses années entre la Roumanie et 
plusieurs pays d’Afrique francophone, et a  permis 
à des étudiants actuels ou anciens de témoigner 
sur leur expérience d’enseignement en Roumanie.

Parmi les intervenants figuraient Mme Răduța Ma-
tache, Correspondante nationale de la Roumanie au-
près de l’OIF, M. Mohamed Ketata, Directeur de l’AUF 
en Europe centrale et orientale, M. Cristian Preda, 
Professeur à l’Université de Bucarest, Député euro-
péen et ancien Représentant personnel du Président 
roumain  au Conseil Permanent de la Francophonie 
(2005-2014) ainsi que Président du Comité national 
de l’organisation du XI Sommet de la Francophonie 
(2006), et Dr. Simona Corlan-Ioan, Maître de confé-
rences et directrice de l’Institut d’études africaines de 
l’Unviersité de Bucarest,  ancienne ambassadrice de 
la Roumanie au Sénégal et au Royaume du Maroc.

© Ministère des affaires étrangères de Roumanie

L’HIVER DE LA FRANCOPHONIE EN ROUMANIE

Le 2 mars 2018, la Directrice du BRECO, Mme Rennie Yo-
tova, était invitée à l’Institut national d’administration pour 
remettre les attestations aux agents publics ayant suivi une 
formation en français dans le cadre de l’Initiative franco-
phone nationale (IFN).
Les partenaires du programme étaient présents avec 
Mme Răduța Matache, Correspondante nationale de la 
Francophonie pour la Roumanie et représentant le Mi-

nistère des Affaires étrangères roumain, M. Eric Poppe, 
Délégué général de Wallonie-Bruxelles et Mme Julie Res-
courio, Directrice du pôle formations linguistiques et cer-
tifications de l’Institut français de Roumanie.
En Roumanie, les formations dispensées dans le cadre de l’Ini-
tiative francophone nationale sont financées, à parts égales, 
par l’OIF et par le gouvernement national. En moyenne, 700 
fonctionnaires roumains bénéficient de l’IFN chaque année.

Remise des attestations aux fonctionnaires de l’Initiative francophone nationale
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LIBRES ENSEMBLE DANS LES PECO

Dans le cadre des célébrations 
de la Journée internationale de la 
Francophonie, le BRECO de l’OIF 
a organisé un Concours photo sur 
le thème du Libres ensemble, don-
nant ainsi l’occasion à des jeunes 
francophones du monde entier 
d’exprimer, en images, leur vision 
du vivre ensemble et des valeurs 
cardinales du Libres ensemble, la 
Solidarité, le Respect et la Liberté.
Au total, 42 jeunes issus de 12 
pays de la Francophonie ont par-
ticipé au concours intitulé « Libres 
ensemble, le dire en images » : Ar-
ménie, Bénin, Bulgarie, Haïti, Laos, 
Madagascar, Mali, Maroc, Molda-
vie, République démocratique du 
Congo, Roumanie et Togo étaient 
ainsi représentés.
Après un premier vote par le public, un jury prési-
dé par S.E. M. Salah Eldin Abdel Sadek Ahmed, 
Ambassadeur d’Egypte en Roumanie, a désigné les 

cinq grands lauréats ainsi que les 20 meilleures pho-
tos qui seront exposées au Village de la Francopho-
nie, lors du Sommet d’Erevan en octobre prochain. 
Le prix attribué au grand vainqueur du concours est 
d’ailleurs une participation au Sommet d’Erevan et 
la chance de découvrir la capitale arménienne.
« Libres Ensemble » est une initiative de la Secrétaire 
générale de la Francophonie, S.E. Mme Michaëlle 
Jean, qui convie tous les jeunes à s’exprimer sur le 
thème du vivre ensemble pour dire non au rejet de 
l’autre, aux préjugés, à la discrimination et au repli 
sur soi, et pour réaffirmer les valeurs de paix, de 
solidarité et de liberté.

Concours photo « Libres ensemble, le dire en images »

Les cinq grands lauréats sont : 
1. Daniel - RD Congo - 28 points
2. Corina - Moldavie - 24 points
3. Tony - Madagascar - 23 points
4. Jospin - RD Congo - 21 points
5. Christopher - RD Congo - 9 points

La photo lauréate du Premier Prix, réalisée par Daniel (RD Congo). © Daniel / OIF

Gyumri : Quatre ateliers Libres 
ensemble lors du Festival national 
de théâtre 

 
Quatre ateliers « Libres ensemble », d’une durée de 
deux heures chacun, ont été organisés par les for-
matrices « Libres ensemble » Mme Zoya Torosyan, 
Mme Sona Malintsyan et Mme Margarita Khacha-
tryan, à Gyumri, dans le cadre du Festival national 
de théâtre des jeunes francophones en Arménie, 
les 30 et 31 mars 2018. 
Au total, une centaine d’élèves âgés de 13 à 18 
ans ont participé à ceux-ci et ont réfléchi en com-
mun, et de manière ludique, aux valeurs du Libres 
ensemble.

T irana – Le Lycée 
Sami Frashëri  
s’annonce  
Libre Ensemble
 
Un atelier de danse et une expo-
sition sous le thème « Libres en-
semble » ont été offerts par les 
élèves du Lycée Sami Frashëri de 
Tirana, le 23 mars 2018, dans le 
cadre du Printemps de la Franco-
phonie.
Les élèves de ce Lycée s’étaient 
déjà i l lustrées par la production 
d’une excellente vidéo présentant 
Tirana de façon positive et en 
français, dans le cadre de l’initia-
tive « Libres ensemble ». 

L’un des ateliers Libres ensemble à Gyumri. © D.R.
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Programmation pour le printemps de la Francophonie dans les PECO
Avril – Juin 2018

Avril 
2018

Atelier régional sur l’égalité femme-homme 
– Bucarest (Roumanie)  
– 19 & 20 avril 2018

Atelier régional sur l’égalité femme-homme et son intégration au sein de la nou-
velle programmation quadriennale de l’OIF, ainsi que la prochaine Stratégie en 
matière d’égalité femme-homme de l’OIF, réunissant les correspondants natio-
naux des PECO et des membres de la société civile.

21e  foire internationale des entreprises 
d’entraînement « Jeune entrepreneur » + 
Global entreprise challenge – Plovdiv  
(Bulgarie) - 25 au 27 avril 2018

Un concours en deux sessions parallèles, en français et en anglais, grâce au sou-
tien de l’OIF ; et une foire de deux jours sous l’impulsion du Réseau mondial des 
entreprises d’entraînement Pen Worldwide.

Atelier régional Développement durable – 
«  Les outils de l’analyse systémique de la 
durabilité (ASD) et les rapports nationaux 
volontaires »  
– Sofia (Bulgarie)  
– 25 au 27 avril 2018

Atelier régional organisé par le BRECO, avec le soutien de l’Institut de la Fran-
cophonie pour le développement durable (IFDD), réunissant les correspondants 
nationaux des PECO et des membres des ministères en charge de l’Environnement 
ou de la société civile sur la question des Objectifs de développement durable et 
des rapports nationaux volontaires.

Mai  
2018

Colloque international « Les représentations 
politiques des femmes dans les PECO »  
– Bucarest (Roumanie)  
– 17 mai 2018

Colloque rattaché à la conférence internationale SCOPE 2018 « Genre & Politiques. 
Les défis de la globalisation » et organisé au Centre régional francophone de re-
cherches avancées en sciences sociales CEREFREA – Villa Noël de Bucarest, avec 
le soutien de l’OIF.

Exposition de peintres et sculpteurs franco-
phones  
– Chisinau, Moldavie  
– 22 mai 2018 (jusqu’au 10 juin 2018)

Une exposition de peintres et sculpteurs francophones, intitulée «Unité à la lumière 
et diversité en couleurs et formes», prend place au Musée National d’Ethnographie 
et d’Histoire naturelle de Chisinau (Moldavie) du 22 mai au 10 juin 2018.

Juin 
2018

Festival de théâtre  
– Bucarest (Roumanie)  
– 1 au 3 juin 2018

Festival International de Théâtre pour les étudiants Hyperion, organisé par l’Uni-
versité Hyperion de Bucarest. Le spectacle « Le Pouvoir », réalisé par Mihai Tarna, 
ainsi qu’une représentation de « Elle(s) » de Sylvie Landuyt, auront lieu le 3 juin 
2018.

Séminaire régional sur l’égalité femme-
homme « Les représentations politiques 
des femmes dans les PECO »  
– Tirana, 13-14 juin 2018

Séminaire régional sur l’égalité femme-homme, sur le thème des représentations 
politiques de femmes dans les PECO, en présence des correspondants nationaux 
et des représentants des ministères de l’Egalité des chances et/ou membres de 
la société civile.

Forum international Jeunesse et emplois 
verts pour les PECO  
– Tulcea (Roumanie)  
– 20-24 juin 2018

L’OIF se propose de soutenir les jeunes porteurs de projets d’emplois verts dans 
les pays d’Europe centrale et orientale, en leur offrant un espace d’échanges, de 
réseautage, de renforcement de capacités.

Atelier de conception de fiches pédago-
giques sur l’égalité femme-homme  
– Sofia (Bulgarie)  
– 18-22 juin 2018

L’objectif de cet atelier est la création de 20 fiches pédagogiques destinées à la 
sensibilisation et à l’initiation à la thématique « Egalité Femme – Homme et les 
stéréotypes de genre », à l’enseignement du français et aux valeurs de la franco-
phonie à des élèves de niveau de français avancé B2.  

Appel Délai pour  
candidater

Information 

Accréditation des ONG / OING auprès de la Francophonie 31 mai 2018 Dépôt des candidatures en ligne, toutes les infos sont 
sur : https://www.francophonie.org/Appel-accredita-
tion-2018-ONG-OING-48764.html

Appel à participation FIJEV régional 5 juin 2018 Candidatures à envoyer à :  
breco@francophonie.org

Appel international à candidatures pour formateurs chargés 
de mettre en œuvre des formations régionales

31 mai 2018 Calendrier, liste des formations et documents à 
télécharger disponibles sur : https://crefeco.org/
display.php?fr/Annonces/1002

2e édition du Prix « Jeune entrepreneur(e) francophone » 30 juillet 2018 Pour jeunes francophones de 18 à 35 ans.  
Appel, règlement et candidatures à remplir 
sur: https://www.francophonie.org/Appel-2e-edi-
tion-prix-jeune-entrepreneur-francophone-48916.html

Appels à candidature en cours dans la Francophonie

https://www.francophonie.org/Appel-accreditation-2018-ONG-OING-48764.html
https://www.francophonie.org/Appel-accreditation-2018-ONG-OING-48764.html
mailto:breco%40francophonie.org?subject=
https://crefeco.org/display.php%3Ffr/Annonces/1002
https://crefeco.org/display.php%3Ffr/Annonces/1002
https://www.francophonie.org/Appel-2e-edition-prix-jeune-entrepreneur-francophone-48916.html
https://www.francophonie.org/Appel-2e-edition-prix-jeune-entrepreneur-francophone-48916.html
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ILS EN PARLENT

Articles à lire sur : https://lepetitjournal.com/francophonie-158928

Roumanie - Notamment « La Roumanie et la Francophonie » : https://
lepetitjournal.com/bucarest/communaute/oif-la-roumanie-et-la-franco-
phonie-223171

Et « Libres ensemble en Europe centrale et orientale » : https://lepe-
titjournal.com/bucarest/communaute/oif-libres-ensemble-en-europe-
centrale-et-orientale-222101

Articles à lire sur : http://evropaworld.eu/category/francophonie/

Bulgarie - Notamment « La Bulgarie et la Francophonie » : http://evro-
paworld.eu/oif-la-bulgarie-et-la-francophonie/

ARMÉNIE

Vidéo – Présentation de l’Arménie, pays hôte du XVIIe Sommet 
de la Francophonie : https://www.youtube.com/watch?v=lbnmXK-
8kG70

BULGARIE

Interview – « 25 années de Francophonie » – en BG (« 25 
години Франкофония »), avec Mme Rennie Yotova : https://
www.bnt.bg/bg/a/25-godini-frankofoniya

MOLDAVIE

Emission radio – « La Francophonie en République de Mol-
dova » (RRI Spécial): http://rri.ro/fr_fr/la_francophonie_en_repu-
blique_de_moldova-2578734

ROUMANIE

Vidéo – Première partie de la Conférence nationale « Modèle 
culturel francophone de la Roumanie centenaire » dédiée au 
25e anniversaire de l’adhésion de la Roumanie à l’OIF : https://
www.youtube.com/watch?v=WmQ8RO5doVo

Vidéo – « 25 ans de Francophonie institutionnalisée en Roumanie » - vi-
déo récapitulative sur la Roumanie en Francophonie : https://www.you-
tube.com/watch?v=PWOEQvNnZ4Q&

Article – « La Roumanie et la Francophonie représentent une 
histoire qui va continuer » - RO (Oficial OIF: România şi Fran-
cofonia reprezintă o poveste care va continua) : https://www.
agerpres.ro/politica/2018/03/21/oficial-oif-romania-si-francofonia-repre-
zinta-o-poveste-care-va-continua--77184

PAYS OBSERVATEURS

Reportage - Destination Francophonie #223 – Pristina (Koso-
vo) : https://www.youtube.com/watch?v=GGUCMoD-ztI

Bonus : https://www.youtube.com/watch?v=lSwMhaCns9g

Reportage – Destination Francophonie #217 – Kosovo : https://www.
youtube.com/watch?v=88f42ZEO2NU

Reportage – Destination Francophonie # 205 – Poznan (Pologne) : 
https://www.youtube.com/watch?v=f4-a-mRiO_w

Nous suivre

Le Petit Journal de Bucarest – Section « Francophonie »
Evropaworld – Catégorie « Francophonie »

www.facebook.com/BrecoOIF
www.twitter.com/Breco_OIF
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https://lepetitjournal.com/bucarest/communaute/oif-libres-ensemble-en-europe-centrale-et-orientale-222101
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https://www.agerpres.ro/politica/2018/03/21/oficial-oif-romania-si-francofonia-reprezinta-o-poveste-care-va-continua--77184
https://www.youtube.com/watch?v=GGUCMoD-ztI
https://www.youtube.com/watch?v=lSwMhaCns9g
https://www.youtube.com/watch?v=88f42ZEO2NU
https://www.youtube.com/watch?v=88f42ZEO2NU
https://www.youtube.com/watch?v=f4-a-mRiO_w
https://lepetitjournal.com/francophonie-158928
http://evropaworld.eu/category/francophonie/
http://www.facebook.com/BrecoOIF
http://www.twitter.com/Breco_OIF


Infolettre n°006 
Juin 201817

LA VOIX DES JEUNES
Jeunes, ils agissent pour une Francophonie des solutions dans 
les pays de l’Europe centrale et orientale

« Imaginer et créer... toute une idéologie s’inscrit dans ces deux 
mots - celle de la Francophonie. Créer une union harmonieuse 
de paix, de partage, de diversité culturelle et artistique et de la 
passion, sans laquelle rien ne saurait se réaliser. Et cette passion 
envers les cultures francophones est à la base de l’élaboration de 
ce monde particulièrement riche et extraordinairement solide de la 
Francophonie.
L’Arménie, mon pays, est un pays historiquement francophone et 
francophile. Sa relation avec la Francophonie est très originale  : 
la Francophonie a offert à mon pays une nouvelle ouverture vers 
d’autres cultures, et mon pays a récompensé en devenant l’un de 
ses principaux vecteurs et porteurs de ses valeurs humaines et 
culturelles dans la région et non seulement. Et c’est surtout nous, 
les jeunes, qui sommes à la croisée de cette aventure incroyable 
en lui assurant par notre passion, créativité, investissement et en-
gagement une longue vie. Et c’est à nous d’imaginer et de créer 
la mise en scène ! »

« Un monde de respect, de partage mais surtout de tolérance, au-delà 
des frontières, de la couleur de peau, de la religion et de la culture ! 
Cette diversité est là où demeure la vraie richesse, qui unit au lieu de 
séparer.
C’est ça que j’ai trouvé au cœur de la Francophonie, « un monde de 
vivre ensemble » et en particulier à Bucarest en Roumanie. Oser dire 
non au racisme, dire non aux discriminations, oser sortir de sa zone 
de confort pour conquérir un monde meilleur car le changement com-
mence par moi, toi et nous tous. »

« J’ai décidé de mener une mission de Volontariat international de la 
Francophonie au sein du BRECO de l’OIF, d’une part car il s’agit d’une 
opportunité pour nous, jeunes, de faire valoir nos talents et notre motiva-
tion au sein d’une Organisation qui donne la parole à la jeunesse et dont 
beaucoup de programmes sont consacrés à celle-ci, d’autre part car 
je suis tombé sous le charme de la région et du monde roumanophone 
durant une mission de trois ans à Chisinau (Moldavie).
C’est une chance de travailler dans une année où le Vivre ensemble est 
un mot d’ordre en Francophonie, puisque le prochain Sommet d’Erevan 
est placé sous ce thème. Il est plus qu’urgent de faire du vivre ensemble 
notre devise et surtout le socle de toutes nos actions. Par sa capacité 
à initier des dialogues entre divers horizons et cultures, réunis autour 
d’une même langue, la Francophonie tient là un moteur capable de nous 
mener sur le chemin du respect, de la paix et d’une solidarité à toute 
épreuve. Il appartient à nous, aux jeunes, de le démarrer une bonne fois 
pour toutes. »

Lusine ABGARIAN 
Doctorante en littérature comparée à 
l’Université Paris-Sorbonne
Coordinatrice des “Rencontres Théâ-
trales Francophones en Arménie” au-
près de l’association Avant-Scène

Lyna Othmani MARABOUT 
Doctorante en 2ème année à l’Université de Construction de génie civil de Bucarest et 
lauréate du 1er prix au Concours « Ma thèse en 180 secondes » (région Bucarest).

Thomas GHISLAIN 
Volontaire international de la 
Francophonie (VIF), promo-
tion 2018 « Tond Needa », 
affecté au BRECO de l’OIF à 
Bucarest (Roumanie).
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