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Symposium 

« Nouveaux défis de la langue française et de la Francophonie  

dans la mondialisation» 

Mardi 15 mars 2016, 11 heures 

Académie des Arts et des Sciences de Macédoine   

 

 

Monsieur le Président de l’Académie des Sciences et des Arts de la République de 

Macédoine, Cher Monsieur Taki Fiti, 

Monsieur le Vice-Président, Cher Monsieur Luan Starova,  

Mesdames et Messieurs les Académiciens, 

Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, 

Mesdames et Messieurs les professeurs et les étudiants, 

Cher public,  

 

Je suis particulièrement heureuse d’être aujourd’hui avec vous pour ouvrir les 

événements célébrant la Francophonie en 2016, dans ce haut lieu du savoir et de la 

culture qu’est l’Académie des Sciences et des Arts de Macédoine. L’Académie est 

l’institution la plus prestigieuse du pays sur le plan de la recherche, des liens 

intellectuels et artistiques et c’est un grand honneur d’ouvrir nos célébrations ici. C’est 

également avec un grand plaisir, après votre président et votre vice-président, de 

confirmer que nous proposons de stimuler un programme de coopération avec 

l’académie française, et que nous regardons dans tous les secteurs de la 

coopération comment nouer de nouveaux partenariats d’excellence.  

Comment mieux illustrer l’intérêt de la Francophonie qu’à travers ce symposium, 

que vous avez suggéré, Monsieur le Président aujourd’hui qui permet d’échanger sur 

les nouveaux défis que représentent la langue française et la francophonie dans la 

mondialisation. 

 

La Francophonie  représente aujourd’hui plus de 274 millions de locuteurs actifs 

répartis sur cinq continents, cherchant à réunir autour de valeurs communes, les 
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pays qui ont le français en partage. Il ne s’agit pas seulement de défendre la langue 

française, mais d’un ensemble de valeurs partagées, le respect des cultures, la 

tolérance, et donc d’éviter, par le dialogue et l’échange, le rétrécissement de la pensée, 

le repli sur soi.  

La Francophonie, dans un monde globalisé et une Europe confrontée à 

plusieurs chocs, est un cercle d’influence important qui renforce la place de la 

République de Macédoine dans la mondialisation et ses défis. Bien sûr, parce que 

l’on y affirme que le multilinguisme et le pluriculturalisme est préférable à la domination 

d’une culture ou d’une langue sur une autre, parce que les institutions créées dans ce 

cadre permettent un dialogue entre des institutions et des hommes et l’ouverture à cinq 

continents. Il ne s’agit pas de lutter contre la mondialisation, mais, pour la France, avec 

sa tradition humaniste, de partager des valeurs et de créer des cercles d’entraide.  

  

 La République de Macédoine est membre de l’Organisation Internationale de la 

francophonie depuis 2006 seulement mais je sais qu’une longue tradition 

francophone existe dans ce pays. Je me réjouis d’entendre aujourd’hui les exposés 

des académiciens les plus prestigieux qui ont su tisser, tout au long de leur carrière, 

des relations riches avec leurs pairs et homologues en France ou dans d’autres pays 

francophones. Ils peuvent, à juste titre, nous aider à tracer pour l’avenir de nouveaux 

projets, en particulier dans les domaines scientifiques et littéraires. Je peux citer dans 

ce cadre le travail remarquable de l’Institut français qui a lancé un cycle de débats sur 

la philosophie, les traductions en cours d’ouvrages et de romans, le travail de 

toutes les facultés pour lancer des projets de stages avec l’Agence Universitaire de 

la Francophonie en entreprises, les premiers étant aujourd’hui proposés au sein de 

l’Université Saint Cyrille et Méthode.  

 

Je souhaiterais pour ma part éclairer par quelques exemples la longévité des 

relations qui lient nos deux pays et qui font aujourd’hui notre force.  
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La France est présente sur le plan diplomatique en Macédoine depuis plus de 

150 ans : le Consulat français de Bitola à travers les écrits des différents consuls, a 

laissé de nombreuses traces sur la deuxième moitié du XIXème siècle.  

 

Le Centenaire de la Première Guerre Mondiale vient nous rappeler à quel 

point le Front d’Orient a joué un rôle clé dans cet épisode particulièrement douloureux 

de l’histoire humaine. La Macédoine a été le théâtre d’opérations militaires d’envergure 

qui ont causé de grandes souffrances à la population civile notamment dans la région 

de Bitola, et qui ont emporté la vie à plus de nombreux soldats dont 70 000 soldats 

français. L’important travail de mémoire que nous entreprenons pour lever le voile sur 

ces événements historiques, nous montre à quel degré cette guerre, dans son malheur, 

a crée des liens entre les hommes et a laissé de nombreuses traces. Je note que des 

intellectuels français, nonobstant leur orientation politique, ont d’ailleurs soutenu 

la  Macédoine en ces temps difficiles : tels que les écrivains français Henri Barbusse, 

Romain Rolland pour n’en citer que quelques-uns.  

 

Les échanges intellectuels et artistiques ont toujours été intenses :  

 Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir : venus à Skopje en 1959, 

 Le tragique tremblement de terre de 1963 : point de départ d’un important 

élan de solidarité internationale et d’une donation française au musée d’art 

contemporain de Skopje, ceci grâce à l’amitié entre deux intellectuels Jean 

Cassou et Boris Petkovski 

 Je voudrais aussi citer Aco Shopov, grand poète macédonien devenu 

Ambassadeur au Sénégal, qui s’est lié d’amitié pour le père fondateur de la 

Francophonie, Léopold Sedar Senghor 

 Edgard Morin, d’ailleurs membre de cette Académie, qui a accordé un 

entretien exclusif à notre grand ami, Luan Starova, sur le site exceptionnel de 

Sveti Naum, 

 Edouard Maunick, poète, musicien, diplomate mauricien venu animer le 

premier séminaire des littératures francophones en Macédoine 

 Yves Bonnefoy, lauréat des Soirées de poésie de Struga  
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 Sans oublier Robert Badinter et sa contribution pour la Constitution 

macédonienne, un tournant historique pour la Macédoine 

Les exemples n’en seraient que trop nombreux.  

 

J’évoquerai, avant de conclure, l’ouverture vers le milieu des années 70 d’un 

centre culturel, devenu aujourd’hui Institut français de Skopje, que tout le monde 

connait, et qui a joué cet important rôle de passeur de cultures.  Je ne citerai qu’un 

dernier exemple en date, la Nuit des idées, avec la venue en janvier dernier, de la jeune 

génération de philosophes français. Je n’ai pas évoqué la longue tradition de 

coopération universitaire et de recherche scientifique, tant dans le domaine 

médical, du droit ou encore la littérature mais je voudrais vous dire à quel point la 

francophonie est vivante et génératrice d’espoir pour les jeunes générations qui 

apprennent le français. 

 

 Chers membres de l’Académie, cher public, nous sommes porteurs d’une 

tradition, d’un héritage et d’un patrimoine commun qui nous engagent à aborder l’avenir 

et les défis ensemble. Riches de cette route francophone que nous avons tracée au fil 

du temps, et dont je n’ai cité que quelques exemples, forts de ces liens qui se sont 

tissés entre nos deux pays, je souhaite de tout cœur que nous puissions faire résonner 

ici, dans cette grande enceinte de la francophonie, nos voix en faveur d’un 

monde de paix et de respect mutuel.   

 

Je remercie vivement l’Académie des arts et des sciences, son Président et son 

Vice-Président, pour l’organisation de ce symposium, et je vous souhaite d’excellents 

travaux.   

 

 

 

                

 


