
Францускиот јазик – неодминлива традиција 
која ги отвара вратите кон иднината

Присуството на францускиот јазик на територијата на Република Северна Македонија бележи долга традиција чии почетоци датираат од 
средновекoвниот период, кога водачот на Првата крстоносна војна, Боемон I (Bohémond I), на своето патување по Виа Игнација (Via Еgnatia) 
кон Цариград (1096г.) остварил кус престој во Прилеп и во Битола, а неколку години подоцна и во Дебар.

Во вековите што следувале, кога дипломатските контакти на Франција со Отоманската империја зајакнале, патувањата на француските 
државни службеници, дипломати, воени лица или патописци кон Ориентот станале почести, а со тоа и нивните пропатувања низ Македонија. 
Патописни белешки се наоѓаат во извештаите на Бертрандон де ла Брокјер (Bertrandon de la Broquière) од XV век, како и во записите на Фи-
лип де ла Кане де Френ (Philippe de la Canaye de Fresne) (1551-1610), кој патувајќи од Венеција кон Константинопол во 1573 г. остварил  дводне-
вен престој  во Скопје, што е забележено во книгата Le Voyage du Levant : de Venise à Constantinople, l’émerveillement d’un jeune humaniste (1573) 
објавена 1986 г. 

* * *
Францускиот јазик мошне долго го уживал статусот на јазик на дипломатијата и на јазик на културата и неговото воведување во училишта-

та на нашиве простори станало неминовност, особено во периодот на преродбата. Во периодот околу 1840 г.македонскиот учител и пре-
родбеник Димитар Миладинов, кој го изучувал францускиот јазик во познатата академија во Јанина (1833-1836), го вовел францускиот јазик 
како предмет во својот наставен план во охридското училиште и лично го предавал. 

* * *
Во средината на XIX и во првата половина на XX век,присуството на францускиот јазик во образованието на територијата на Македонија 

зајакнува.Тоа се должи, пред сè, на отворањето француски училишта и пансиони во состав на верските мисии на Лазаристите (Missions des 
Lazaristes) во Солун, Ениџе-вардарско, Битола, Крушево и на други места. Мисијата на Лазаристите, или поточно, првото училиште на Лаза-
ристите, како установа на Француската алијанса од Париз, е отворено во Битола во 1855г. Особена заслуга за ова има францускиот вицекон-
зул Белег де Бига (Bellaigue de Bughas), кој пристигнал во Битола во август 1854 г. како прв француски претставник во конзулатот во Битола.
Освен во Битола, францускиот јазик во тој период бил застапен и во романскиот лицеј во Крушево кадешто се школувало претежно влашко 
население и кадешто предавал лазаристот Фаверијал (Faveriyal).

Кон 70 години на XIX век во Битола имало 4 училишта за машки деца и едно за женски во кои се изучувал францускиот јазик. Во истиот 
период, во организација на Еврејската Алијанса од Париз, во Битола било отворено и еврејско училиште со цел да се задржи интересот за 
француско образование кај ова мошне бројно население.

* * *
За одржување континуитет во традицијата на изучувањето на францускиот јазик на нашиве простори е значаен и придонесот што го дал 

револуционерниот деец Гоце Делчев, како од образовен аспект така и од аспект на потврдувањето на сестраноста на неговата личност.

* * *
Во 1919 година во Скопје е формирано приватно француско училиште, во кое се школувале децата на голем број интелектуалци. 
Во 1924 година во Скопје е формирана Катедра за француски јазик и книжевност како оддел на Филозофскиот факултет од Белград.

* * *
По Втората светска војна, францускиот јазик продолжил да се изучува во македонските основни и средни училишта, па првите децении 

по војната, сè до 60 години на XX век, тој е прв странски јазик за најголем број ученици и средношколци со застапеност која предничи пред 
рускиот, англискиот и германскиот.

Со основањето на Филозофскиот факултет во Скопје во 1946 г., отворена е и Катедрата за романска филологија во чиј состав влегувала 
студиската група за француски јазик и книжевност. Тоа била и прва Катедра за странски јазик на факултетот (покрај Лекторатот по руски ја-
зик кој набргу прераснал во Катедра за славистика).  

* * *
Во текот на целата втора половина на XX век, францускиот јазик е застапен во основното, во средното и во високото образование. Во 

овој период се отвара и првата француска градинка во Скопје.
Првата двојазична француско-македонска паралелка се отвори во УЦСО „Св. Кирил и Методиј“ во Неготино во 1997 г. како резултат на 

проект изработен од самото училиште во соработка со Амбасадата на Република Франција, Педагошкиот завод на Македонија и Катедрата 
за романски јазици и книжевности при Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје. 

* * *
 Од огромно значење за јакнење на изучувањето на францускиот јазик во училиштата и на факултетите во Република Северна Македо-

нија има Здружението на професорите по француски јазик, основано во 1999г. Бројните културно-образовни франкофонски активности што 
ги организира Здружението (училишни приредби, театарски претстави, натпревари по француски јазик и сл.) силно придонесуваат за одр-
жување на интересот за изучување на францускиот јазик.  

* * *
Употребата на францускиот јазик во образованието и во меѓународната комуникација е факт што е вграден во основата на определбата 

за членство во Меѓународната организација на Франкофонијата (OIF). Тој факт претставува и аргумент за прием на земјата за полноправна 
членка во оваа Организација, на 28 септември 2006 година на XI Самит одржан во Букурешт. 

 
проф. д-р Ирина Бабамова
проф. д-р Снежана Петрова
(материјали од книгата Францускиот јазик во Република Македонија, Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје,  2016 г.)

Посета на ученици од средното училиште од Кутанс, Франција, на билингвалната паралелка во Неготино
(извор: Француски институт, Скопје)

Visite des lycéens de Coutances, France, à la classe bilingue de Negotino
(source: Institut Français de Skopje)

Ученици од француски паралелки на гимназијата „Орце Николов“ во посета на Рубе, збратимен 
град со Скопје
(извор: Француски институт, Скопје)

Des élèves de la classe bilingue du lycée Orce Nikolov,  en visite à Roubaix, une ville jumelée avec 
Skopje
(Source: Institut français de Skopje)

Република Северна Македонија посветува внимание на обуки по фран-
цуски јазик во јавната администрација. Заедничка фотографија од обу-
ката за водење преговори на француски јазик на меѓуресорска група
(извор: Архива на МНР)

La République de Macédoine du Nord accorde une attention particulière 
à la formation de l‘administration publique en français. Photographie 
commune prise lors d‘une formation interministérielle sur la négociation 
en français
(Source: archives MFA)

Тематски број на МДБ, дипломатски часопис во издание на МНР, посветено на франкофонијата, март 2007  
(извор: МИЦ)

Numéro thématique du MDB, revue diplomatique publié par le MAE, consacrée à la Francophonie, mars 2007
(Source: MIC)

La Francophonie 
        parmi nous

“La famille francophone - branche macédonienne au 
quotidien: Centre Culturel français à Skopje” 
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2006 - XIe Sommet à Bucarest, 28-29 septembre,  
Thème: «La Francophonie vers la société informationnelle 
et du savoir par l’éducation pour tous»

2004 - Xe Sommet à Ouagadougou, Burkina Faso, 26-27 
novembre, Thème: «La Francophonie, un espace solidaire 
pour un développement durable»

2002 - IXe Sommet à Beyrouth, Liban, 18-20 octobre, 
prévu initialement en 2001 mais reporté d’un an à cause 
de la crise internationale engendrée suite aux attentats du 
11 septembre, Thème: «Le dialogue des cultures»

1999 - XIIIe Sommet à Moncton, Canada-Nouveau-
Brunswick, 3-5 septembre, Thème «La jeunesse»

1997 - VIIe Sommet à Hanoï, Viet Nam,  
14-16 novembre, Thème «L’espace économique franco-
phone»

1995 - VIe Sommet à Cotonou, Bénin, 2-4 décembre

1993 - Ve Sommet à Grand-Baie, Maurice, 16-18 octobre 
Thème «L’unité dans la diversité»

1991 - IVe Sommet à Paris, France, 19-21 novembre,

1989 - IIIe Sommet à Dakar, Sénégal, 24-26 mai,

1987 - IIe Sommet à Québec, Canada, 2-4 septembre,

1986 - Premier «Sommet» de la Francophonie à Versailles, 
France, 17-19 février

1970 - Signature par 21 pays le 20 mars à Niamey, Niger, 
du traité instituant l’Agence de coopération culturelle et 
technique, première Organisation intergouvernementale 
francophone, sous l’impulsion des Présidents Léopold Sédar 
Senghor, Hamani Diori, Habib Bourguiba et du Prince No-
rodom Sihanouk

“Consciente de la diversité de ses membres, la 
Francophonie apporte à l’universel abstrait de 
la norme et du droit la richesse d’un universel 
concret, celui de l’échange dans le respect 
de l’Autre, afin que vivent et se déploient les 
cultures multiples de notre Humanité. Il ne 
s’agit pas seulement de préserver ces cultures 
en les figeant, mais de leur fournir les moyens 
de s’exprimer et de continuer à s’enrichir 
mutuellement, d’élargir notre compréhension 
du monde, en favorisant la circulation des 
idées et des livres, celle des hommes et de leur 
parole”.
Ces mots, prononcés dans une occasion 
par Son Excellence Monsieur Abdou Diouf, 
Secrétaire général de la Francophonie, ne 
peuvent vous laisser indifférent. Evidement, 
il faut tenir compte que cette solidarité et 
cette diversité ne sont pas l’affaire des seuls 
francophones. Or, il faut admettre que la 
Francophonie est la spiritus movens de cette 
idéologie. 
Fondée sur le partage d’une langue et de 
valeurs communes, il est évident que grâce à 
son évolution, l’Organisation Internationale 
de la Francophonie est devenue une 
organisation internationale de plus en plus 
importante, par sa dimension politique plus 
accentuée et par la promotion marquante 
des valeurs et des principes présents, c’est à 
dire, la protection des droits de l’homme et 
des libertés fondamentales, l’Etat de droit, 
le respect et l’affirmation de la diversité 
culturelle et sa détermination initiale - la 
solidarité. 
Cela permet une présence et une influence 
signifiante de la Francophonie  dans la 
communauté internationale, qui ne sont pas 
limitée exclusivement à l’espace francophone. 
L’approche sérieuse de l’Organisation 
concernant les défis réels peut être aperçue à 
travers les activités entreprises et l’efficacité 
de ses instances, ce qui se reflétera par un 
renforcement dans son cadre institutionnel, 
par une reprise de sa stratégie future à 
long terme et par un pilier financier plus 
important.
L’esprit de la Francophonie continue à 
engendrer et à véhiculer de nouvelles 
idées dans la région de l’Europe du Sud-
Est, et plus particulièrement dans notre 
pays. La Macédoine contemporaine 
soigne ses traditions francophones. Car, la 
Francophonie, c’est avant tout un défi. Un défi 
qui nous permet de continuer à découvrir les 

beautés et les richesses de la langue française, 
tout en œuvrant  à leur promotion dans la 
région de l’Europe du Sud-Est.
La République de Macédoine est un pays 
riche en histoire et d’une tradition culturelle 
diverse où la francophonie dans certains 
périodes a eu un rôle très important. Pays 
où les diversités se croisent et se soignent, 
symbolisant une inspiration forte contre 
toutes les exclusions et l’uniformité culturelle. 
Il y a très longtemps que ce pays a accepté 
l’idée que la liberté d’expression, la sauvegarde 
et le développement des différentes cultures, 
ainsi que l’expression en plusieurs langues, 
ont une grande importance dans la protection 
de la diversité de la richesse culturelle. Cette 
réflexion et cette expression en plusieurs 
langues, ne peut qu’enrichir la pensée et 
la culture politique. C’est pour cela que la 
Macédoine appartient sans aucun doute à la 
famille de la Francophonie et elle soigne ses 
traditions. 
Historiquement, le français est la plus 
ancienne langue étrangère traditionnellement 
parlée en Macédoine. La tradition 
francophone en Macédoine perdure depuis 
plus d’un siècle et demi. L’ouverture du 
premier Consulat de France à Bitola date de 
la même époque que la fondation du Quai 
d’Orsay. 
La langue française a toujours joué un 
rôle important dans la formation des élites 
macédoniennes. Les revues et journaux 
macédoniens publiés par le passé en français 
en sont la preuve. C’est la langue française 
qui a véhiculé les idées de liberté nationale, 
d’équité sociale, de construction d’un monde 
meilleur qui émanaient des universités 
françaises et des milieux francophones. Notre 
attachement à la Francophonie est en grande 
partie fondé sur le respect que suscite en nous 
cet immense trésor d’humanisme universel, 
répandu aux quatre coins du monde 
précisément par le biais de la langue française. 
La Macédoine a toujours su garder ses portes 
grand ouvertes aux hommes de culture et aux 
hommes d’affaires francophones.
Voici donc, en résumé, les racines historiques 
qui nourrissent le présent et le futur de ce 
pays, qui est aujourd’hui membre de plein 
droit de l’Organisation Internationale de la 
Francophonie, et rejoindra demain sa famille 
européenne, à laquelle il est affilié aussi bien 
sur le plan historique, que géographique et 
culturel. 

La Francophonie parmi nousMessage du 
Secrétaire général 
de la Francophonie  
M. Abdou Diouf 
à l’occasion 
de la Journée 
internationale de la 
Francophonie 2007

«Vivre ensemble, différents»
C’est en ces termes que nous avons choisi de 
célébrer, ce 20 mars, la Journée internationale de 
la Francophonie. Car ces mots sont là pour nous 
rappeler tout ce qui nous rapproche, mais aussi 
tout ce qui nous sépare, pour nous rappeler ces 
différences précieuses qui font la diversité et la 
richesse de la communauté francophone, mais 
aussi ces différences intolérables qui fondent 
l’action de la Francophonie.
Que cette Journée soit l’occasion, pour tous, 
partout, sur les cinq continents, de fêter la 
langue française qui nous offre la chance 
formidable de communiquer par-delà les 
frontières et les océans, de nous rencontrer, 
d’entrecroiser nos cultures, nos traditions, nos 
imaginaires. Cette langue que nous avons en 
partage est à la fois une et plurielle, parce qu’elle 
appartient à tous les francophones, parce que 
tous les francophones la fécondent aux accents 
de leur propre langue et de leur propre culture. 
Que cette Journée soit donc l’occasion de voir 
s’exprimer avec éclat la littérature francophone, 
la chanson francophone, le cinéma 
francophone, la création francophone! 
Que cette Journée soit l’occasion, également, 
de garder à l’esprit que la langue française nous 
rassemble pour servir ces valeurs que sont 
la solidarité, l’équité, la paix. Ayons à l’esprit 
que la Francophonie réunit des pays parmi 
les plus industrialisés et des pays parmi les 
moins avancés, qu’elle réunit des pays où tous 
ont accès à l’éducation, à la formation, aux 
technologies les plus modernes de l’information 
et de la communication et des pays où les 
enfants ne connaissent pas même le droit à 
l’alphabétisation, des pays en paix et des pays 
en situation de crise ou de conflit meurtrier. 
Et ce sont bien ces différences intolérables qui 
justifient notre volonté d’agir, et de dénoncer 
sans cesse! 
Que cette Journée soit donc l’occasion pour les 
plus favorisés d’entre nous d’avoir une pensée 
pour les plus défavorisés. 
Qu’elle soit l’occasion d’exprimer notre 
solidarité, notre amitié, notre fraternité!
Fêtons, ensemble, ce qui nous rapproche!
Vivons ensemble, solidaires, ce qui nous sépare!
Vivons et fêtons, ensemble, la Francophonie!

Supplément spécial réalisé par: Igor Popovski et Eli Bojadzieska-Ristovski 

Photo: Cyril Bailleul/OIF
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La Francophonie parmi nous La Macédoine partage  la noble cause 
de la Francophonie 

Notre monde d’aujourd’hui, confronté à de 
nombreuses menaces, nous appelle avec 
plus d’insistance que jamais, à réunir nos 
efforts pour affirmer la démocratie, les 
droits de l’homme et la diversité culturelle, 
sans oublier le développement durable, la 
lutte contre la pauvreté et toute source de 
conflits, ainsi que leur résolution pacifique.  
Tels sont les principes qui guident la 
Francophonie, tels sont aussi les principes 
qui guident la République de Macédoine. 

L’engagement de la République de Macédoine au sein de la 
Francophonie, va de paire avec son processus d’intégration dans les 
structures européennes et euroatlantique. Mais il va plus loin encore : 
il offre à mon pays un cadre de coopération bilatérale avec les pays 
francophones, en dehors des frontières européennes, fondé sur le 
principe de solidarité, qui est un des postulats fondamentaux de la 
Francophonie. 
Pour avoir été à plusieurs reprises député de l’Assemblée Nationale, 
je ne peux que me réjouir tout particulièrement de la participation 
des parlementaires macédoniens aux activités de l’Assemblée 
Parlementaire de la Francophonie. La Section francophone de 
l’Assemblée macédonienne a été constituée en janvier 2001 et 
depuis, n’a cessé de contribuer au renforcement  de la dimension 
parlementaire, qui est un des piliers de l’espace francophone. La 
démocratie, l’Etat de droit, le respect des droits de l’homme, la 
promotion de la langue française et la diversité culturelle sont les 
objectifs principaux des parlementaires de 73 pays, repartis sur les 
cinq continents. Nous, les parlementaires macédoniens, partageons 
cette noble cause. 
Faisant partie de la grande famille des pays du monde libre et 
démocratique, la République de Macédoine considère que l’avenir 
du monde repose sur les échanges constructifs entre les différentes 
civilisations et cultures. Conscients des menaces qui proviennent 
d’une uniformité culturelle, nous condamnons vigoureusement 
le détournement des différences culturelles en source potentiel de 
conflits. Mais nous savons qu’il existe une solution. C’est le Dialogue. 
La République de Macédoine, par sa propre expérience, confirme 
sa détermination de poursuivre sans relâche le développement 
du dialogue entre les différentes cultures et civilisations, d’autant 
plus que la diversité culturelle fait partie intégrante de la réalité 
macédonienne. Et tout Gouvernement  doit y tenir compte. 
L’année dernière, au Sommet de Bucarest, la République de 
Macédoine a été admise en qualité de membre de plein droit au sein 
de l’Organisation Internationale de la Francophonie. Mais, en 1997, 
au Sommet d’Hanoï, auquel j’ai eu l’honneur d’être présente, mon 
pays faisait ses débuts institutionnels dans le cadre de l’OIF. Depuis, 
la Francophonie, porteuse d’un système de valeurs communes, n’a 
cessé de se transformer afin de renforcer son rôle politique sur le 
plan international. Le monde actuel a besoin, plus que jamais, des 
messages de la Francophonie qui se résument dans ces merveilleux 
vers d’Yves Duteuil, consacrés à la langue française et que je me 
permets de paraphraser ici : Trouvons les mots qui nous manquent 
pour nous comprendre et la force de vivre en harmonie.

Dr Ilinka MITREVA, 
Ancien Ministre des Affaires Etrangères

Présidente de la Section de la République de Macédoine à l’Assemblée 
parlementaire de la Francophonie

La Macédoine dans la Francophonie  
- 20 mars 2007

Aujourd’hui la Macédoine célèbre une 
grande fête. La Journée Internationale de 
la Francophonie. Grande non seulement  
parce qu’elle réunit plus de 200 millions de 
locuteurs  français  sur les 5 continents  mais 
aussi parce que cette année les Francophones 
envoient au monde un message fort: Vivre 
ensemble, différents. 
Au  Sommet de la Francophonie qui s’est 
tenu a Bucarest en Septembre dernier 
la Macédoine  a obtenu la place qu’elle 

mérite : membre de plein droit de l’Organisation internationale de la 
Francophonie qui réunit 68 pays et gouvernements qui ont le français 
en partage. 
En s’intégrant à la grande famille francophone,  la Macédoine relève 
plusieurs défis. Tout d’abord de perpétuer une tradition car la langue 
française qui est au cœur de cette grande famille est présente sur notre 
territoire depuis fort longtemps. 
Elle relève le défi d’ouvrir une plus large possibilité aux jeunes 
générations d’apprendre cette langue qui par sa richesse et les valeurs 
européennes et universelles qu’elle véhicule,  ouvre une fenêtre sur une 
partie importante du patrimoine culturel et scientifique de l’humanité. 
Elle relève  aussi le défi d’affirmer la langue française et de s’en servir 
dans les enceintes internationales et les contacts avec l’étranger.
Il est indéniable que  l’adhésion de la Macédoine à l’OIF est aussi une 
opportunité.
Pour la Macédoine c’est une opportunité pour renforcer ses liens aussi 
bien avec les pays membres qui lui sont proches qu’avec ceux qui lui 
sont très éloignés. C’est aussi la possibilité d’affirmer son identité, son 
histoire, la richesse de son héritage culturel ainsi que toutes les valeurs 
de la société macédonienne d’aujourd’hui comme la paix, la démocratie, 
la tolérance, la solidarité. Dans le processus actuel de  mondialisation, 
qui affecte les cultures considérées à tort comme petites, la Macédoine 
demeure soucieuse de la préservation de toutes ses valeurs et  attend de 
l’OIF une activité renforcée dans ce sens sur le plan international. 
L’opportunité  pour l’OIF,  c’est d’avoir  parmi ses membres un pays 
comme la Macédoine qui apporte une valeur ajoutée incontestable 
et qui se reconnaît bien dans les principes qui fondent l’action de la 
Francophonie. Un pays avec une longue tradition, où l’on vit ensemble, 
différents, où la diversité est une grande richesse qui inspire le mode de 
vie au quotidien depuis des générations.

Saško STEFkOV
Ambassadeur, Coordinateur national pour la Francophonie de la 

République de Macédoine
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Assemblée Nationale de la République de Macédoine, 
célébration de la Journée Internаtionale de la Francophonie. “Enveloppe et timbre issus en République de Macédoine à 

l’occasion de la Journée Internationale de la Francophonie”

La Francophonie - une dialoge 
permanent de civilisations
Sous l’impulsion de trois chefs d’État africains, Léopold Sédar Senghor 
du Sénégal, Habib Bourguiba de Tunisie, Hamani Diori du Niger et du 
Prince Norodom Sihanouk du Cambodge, les représentants de 21 Etats 
et gouvernements ont signé à Niamey, le 20 mars 1970, la Convention 
portant création de l’Agence de coopération culturelle et technique 
(ACCT). Nouvelle organisation intergouvernementale fondée autour 
du partage d’une langue commune, le français, elle est chargée de 
promouvoir et de diffuser les cultures de ses membres et d’intensifier 
la coopération culturelle et technique entre eux. La convention de Ni-
amey indique que l’ACCT doit être l’expression d’une nouvelle solidar-
ité et un facteur supplémentaire de rapprochement des peuples par le 
dialogue permanent des civilisations
Depuis, le projet francophone a considérablement évolué. Néaumoins, 
la Francophonie:
- veille au renforcement du français comme outil de communication 

et vecteur culturel et, par extension, comme langue de communica-
tion internationale, d’enseignement et de support à un dynamisme 
intellectuel, scientifique et culturel novateur. Respectueuse de la di-
versité culturelle et linguistique, l’OIF favorise également le plurilin-
guisme au sein de l’espace francophone par le soutien aux langues 
partenaires parallèlement à la promotion du français.

- a joué un rôle de pionnier pour la reconnaissance de la diversité 
culturelle et le dialogue des cultures. Elle a décidé de se donner les 
moyens de faire face aux tendances uniformisatrices de la mondiali-
sation et de favoriser le maintien et l’essor de la diversité culturelle et 
linguistique.

- entend apporter une contribution significative à la promotion de la 
paix, de la démocratie, et au soutien à l’État de droit et aux droits de 
l’Homme, en mettant l’accent sur la prévention. 

- engagée à agir pour le développement durable, la Francophonie ap-
puie l’amélioration de la gouvernance économique, le renforcement 
des capacités, la concertation et la recherche de stratégies communes 
dans les grandes négociations internationales. Cette mission est 
étroitement liée à la capacité des États à rendre compatibles leur in-
tégration à l’économie mondiale et la lutte efficace contre la pauvreté, 
élément de leur stratégie nationale de développement durable. 

L’Organisation internationale de la Francophonie regroupe aujord’hui 
55 États et gouvernements membres et 13 observateurs.

L’esprit francophone en Macédoine 
souffle dans la bonne direction

En septembre 2006, au sommet de 
Bucarest, la Macédoine a été admise 
en qualité de membre de plein droit au 
sein de l’Organisation Internationale 
de la Francophonie. Il s’agit là d’un 
développement majeur qui consacre 
la projection internationale du pays 
au sein d’une organisation regroupant 
180 millions de francophones répartis 
sur un espace de solidarité de composé 
de 55 Etats et de 13 pays observateurs, 
présents sur tous les continents.
Aux côtés de ses partenaires, la 
Macédoine s’est engagée sur les grands 

objectifs qui fondent le travail en commun de la grande famille de 
l’OIF : la diversité culturelle et linguistique, l’éducation et les nouvelles 
technologies au service du développement durable, le partage de 
valeurs communes mobilisées en faveur de la prévention des conflits 
et de la paix.
A l’occasion de la fête de la francophonie, célébrée le 20 mars, 
la commission nationale de la francophonie et ses partenaires 
institutionnels et de la société civile ont pris de nombreuses initiatives. 
Cette remarquable mobilisation au premier rang desquelles celle des 
hautes autorités de l’Etat, soulignent l’adhésion du pays aux valeurs 
de solidarité et de partage que chaque citoyen macédonien peut 
revendiquer et s’approprier. C’est cela « l’esprit » francophone et, en 
Macédoine, il souffle dans la bonne direction.
Forte de sa diversité, de sa culture, de son énergie, de sa relation 
à l’Europe, de sa jeunesse qui aspire à l’ouverture au monde, la 
Macédoine peut apporter beaucoup à la francophonie et participer 
ainsi avec ses partenaires à deux grands enjeux du XXIème siècle : le 
respect de la diversité culturelle et le renforcement du dialogue des 
civilisations.

Bernard VALERO
Ambassadeur de France à Skopje

Conférence littéraire de  
Pajo Avirovik
La rédaction du Bulletin Diplomatique saisit cette occasion 
pour saluer son rédacteur en Chef, M. Pajo Avirovik, lauréat 
du Prix Roman de l’année 2006 du journal “Utrinski vesnik”, 
en lui souhaitant que le public français s’en réjouisse très 
prochainement…

Conférence littéraire « 
L’’influence et la présence 

de Paris et de la France 
dans le roman “Dzahiz 

et les tueurs de chiens” » 
de Pajo Avirovik,  Centre 

Culturel Français à 
Skopje, le 21 février 2007.
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Le français – une tradition incontournable qui 
vous ouvre les portes de l’avenir

La présence de la langue française sur le territoire de la Macédoine du Nord a une longue tradition qui remonte au Moyen Âge - lorsque le chef de 
la Première Croisade, Bohémond, longeant la Via Egnatia en direction de Tsarigrad (Istanbul) en 1096, a effectué un court séjour à Prilep et à Bitola, 
et quelques années plus tard à Debar.

Au cours des siècles suivants, lorsque les contacts diplomatiques de la France avec l’Empire ottoman s’étaient renforcés, les voyages des fonc-
tionnaires, diplomates, officiers ou écrivains-voyageurs français vers l’Orient étaient devenus plus fréquents, et par conséquant leurs voyages à 
travers la Macédoine de l’époque. Des récits de voyage figurent dans les rapports de Bertrandon de la Broquière au XVe siècle, ainsi que dans les 
écrits de Philippe de la Canaye de Fresne (1551-1610) qui, voyageant de Venise vers Constantinople en 1573 avaient effectué un séjour de deux jours 
à Skopje, ce qui avait été évoqué dans le livre Le Voyage du Levant : de Venise à Constantinople, l’émerveillement d’un jeune humaniste (1573) publié 
en 1986. 

* * *
La langue française jouissait depuis longtemps du statut de langue de la diplomatie et de culture, son introduction dans les établissements sco-

laires de notre région est devenue indispensable, notamment lors de la Renaissance. Vers 1840, Dimitar Miladinov, personne incontournable de la 
renaissance littéraire macédonienne, qui avait étudié le français dans la célèbre académie de Yanina (1833-1836), introduisit le français comme ma-
tière au programme scolaire à l’école d’Ohrid et l’enseigna personnellement. 

* * *
Au milieu du XIXe et lors de la première moitié du XXe siècle, la présence de la langue française dans l’éducation sur le territoire de la Macédoine 

s’est renforcée, en raison notamment de l’ouverture des écoles et des internats français au sein des missions religieuses à Bitola, à Kruševo et ail-
leurs. La mission des Lazaristes, ou plus précisément de la première école des Lazaristes, en tant qu’institution de l’Alliance française de Paris, a été 
ouverte à Bitola en 1855. Toute reconnaissance en est due au vice-consul français Bellaigue de Bughas, arrivé à Bitola en août 1854 en tant que pre-
mier représentant français au consulat de Bitola. Hormis Bitola, le français était à cette époque également représenté au lycée aroumain de Kruše-
vo, où une population à prédominance valaque était éduquée et enseigné par le lazariste Faveriyal.

Vers les années 70 du XIXe siècle, il y avait à Bitola quatre écoles pour garçons et une pour filles où s’enseignait le français. Durant la même pé-
riode, une école juive sous l’organisation de l’Alliance juive de Paris avait été ouverte à Bitola, afin de maintenir l’intérêt pour l’enseignement fran-
çais auprès de cette très large population. 

* * *
Le révolutionnaire Goce Delčev a également contribué au maintien de la tradition pour l’apprentissage de la langue française dans notre région,  

tout au point de vue éducatif  qu’au point de vue de la confirmation de la polyvalence de sa personnalité. 

* * *
En 1919,  une école française a été créée à Skopje. Les enfants d’un grand nombre d’intellectuels qui vivaient à Skopje étaient scolarisés dans 

cette école privée. En 1924 à Skopje, le département de la langue française et littérature a été inauguré à l’Université Sts Cyrille et Méthode.

* * *
Après la Seconde Guerre mondiale, la langue française continua à être étudiée dans les écoles primaires et secondaires macédonienne, puis, au 

cours des premières décennies après la guerre et jusqu’aux années 60 du XXe siècle, elle est la première langue étrangère pour le plus grand nombre 
d’élèves du primaire et du secondaire, devant l’anglais, le russe et l’allemand.

Avec la formation de la Faculté de philosophie à Skopje en 1946, s’est également créé un Département de philologie romane qui abrite en son 
sein des études de langue et littérature françaises. Il s’agit également du premier Département de langues étrangères au sein de cette faculté 
(outre le Lectorat de langue russe qui rapidement se transforma en Département des langues slaves. Il est important de mentionner que dès 1924, 
le Département de langue et littérature françaises fonctionne au sein de la Faculté de philosophie de Skopje comme une branche de la Faculté de 
philosophie de Belgrade 

* * *
Tout au long de la seconde moitié du XXe siècle, la langue française a été représentée dans l’enseignement primaire, secondaire et supérieur. 

Durant cette période, le premier jardin d’enfants français a été ouvert à Skopje. Aujourd’hui l’EFIS compte plus de 80 élèves. L’ouverture du Centre 
culturel français en 1974 joue un role important pour le rayonnement de la culture francophone et de la langue française, aujourd’hui il est appelé 
Institut français de Skopje (IFS). Un role important est également joué par les Alliances française de Bitola et de Tetovo, créée en 2001 et 2002.

La première classe bilingue franco-macédonienne a été ouverte à l’établissement secondaire «Sts. Cyrille et Méthode » à Negotino en 1997 à la 
suite d’un projet développé par l’école elle-même en coopération avec l’Ambassade de la République de France, l’Institut pédagogique et le Dépar-
tement des langues et littératures romanes de la Faculté de philologie « Blaže Koneski » à Skopje. 

* * *
L’Association des professeurs de français, fondée en 1999, est d’une grande importance dans le renforcement de l’enseignement de la langue 

française. Les nombreuses activités culturelles et éducatives francophones organisées par l’Association (représentations scolaires, représentations 
théâtrales, concours de langue française, etc.) contribuent fortement au maintien de l’intérêt pour l’apprentissage du français. 

* * *
L’utilisation de la langue française dans l’éducation ainsi que dans la communication internationale est un acte primordial  pour le rapproche-

ment à l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF). Cet atout représente également un argument pour l’admission du pays en tant que 
membre à part entière de cette Organisation, ce qui fut réalisée le 28 septembre 2006 lors du XIe Sommet qui s’est tenu à Bucarest.

Irina Babamova, Phd
Snežana Petrova, Phd
(Documents tirés du livre La langue française en République de Macédoine, Faculté de philologie « Blaže Koneski » - Skopje, 2016)

Приказ на дел од билингвалните изданија во Ре-
публика Северна Македонија
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Le français, langue de l‘avenir: promotion des opportunitées offertes par l‘apprentissage de la langue française
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