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JOURNÉES DE LA 
FRANCOPHONIE 2016 
20 mars-2 avril 
 
Le 20 mars, 274 millions de francophones, sur les 5 continents, 
célèbrent la Journée internationale de la Francophonie. Chaque 
année, c’est l’occasion pour eux de fêter leur langue commune, 
mais aussi leur diversité. C’est un moment privilégié pour affirmer 
les relations d’amitié entre les 80 Etats et gouvernements membres 
ou observateurs de l’Organisation internationale de la 
Francophonie, une grande communauté qui promeut des valeurs 
universelles au service de la paix, de la solidarité et du 
développement durable. 
 
La Bosnie-Herzégovine a rejoint l’Organisation internationale de la 
Francophonie en 2010. Les événements qui sont organisés à travers 
tout le pays, dans la cadre des « journées de la francophonie » 
témoignent de l’attachement de ce pays au projet francophone.   
Du 20 mars au 2 avril 2016, un programme exceptionnel est 
proposé par les Ambassades de Belgique, de France, de Grèce, de 
Roumanie et de Suisse, grâce à la collaboration de l’Institut français 
de Bosnie-Herzégovine et de nombreux partenaires 
institutionnels,  éducatifs et culturels.   
 
[…] ces idéaux, ces valeurs universelles, cette conscience de notre 
interdépendance, de l’interdépendance des défis que nous devons 
relever, cette volonté, non pas seulement de vivre ensemble, mais de 
faire véritablement société ensemble, unis et solidaires par-delà nos 
différences, sont au fondement du projet francophone qui est un 
printemps dans la grisaille du monde.  
Extrait du message de Michaëlle JEAN, secrétaire générale de l’OIF. 
 
Site officiel de la journée internationale de la francophonie 2016   
« Le pouvoir des mots » 
http://www.20mars.francophonie.org/ 
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Dimanche 20 mars 
 
 
Soirée de poésie franco-hellénique  
 
19h00 – Vijećnica 
 
Lecture d’extraits de poésie française (Victor Hugo, …) par 
Karolos Gadis, Ambassadeur de Grèce en Bosnie-Herzégovine 
et Donato Giuliani, Conseiller de coopération et d’action 
culturelle de l’Ambassade de France en Bosnie-Herzégovine, 
Directeur de l’Institut français en Bosnie-Herzégovine. 

Merci de réserver vos places sur info@institutfrancais.ba 

Un événement proposé par l’Ambassade de Grèce 

Eric Breton 
Concerto de piano autour de l`opéra Don Quichotte 
 
20h00 - Vijećnica 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Plus d`informations sur www.sarajevskazima.ba 

Un événement programmé dans le cadre du  
Festival Sarajevska Zima 
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 Lundi 21 mars 
 
 
Diners Goût de France 2016 
 
A partir de 20h00 – Restaurants: Luka, Trattotia Boccone et 
Plava prizma 

Le 21 mars 2016, 1500 restaurants du 
monde entier célèbrent la cuisine 
française. Partout dans le monde, des 
dîners sont organisés pour célébrer la 
cuisine française, son savoir-faire et 
ses valeurs : partage, plaisir, respect du 
« bien-manger ».  
Quatre établissements de Bosnie-
Herzégovine, à Sarajevo et Banja Luka 
ont été retenus par un jury de chefs 
internationaux. Les chefs sélectionnés 

ont proposé leur propre menu, qui mélangent les inspirations 
de cuisine française et de cuisine de Bosnie-Herzégovine. Ces 
menus comprendront un apéritif enrichi, une entrée, un ou 
deux plats, une sélection de fromages, un dessert, et des vins 
et champagnes français. 
 
http://france.fr/fr/gout-france-good-france 
Luka:  
Maka Dizdara 8, 033 209 303,          Luka Sarajevo 
 
Trattoria Boccone:  
Branilaca Sarajeva 51,  033 220 403,         BocconeTratoria 
 
Plava Prizma:  
Džemala Bijedića 185 (Radon Plaza),  033 752 923,         PlavaPrizma 
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 Mardi 22 mars 
 
 
La littérature francophone au Liban – Charif Majdalani 
 
19h00 - Musée de la littérature et du théâtre de Bosnie-
Herzégovine (Sime Milutinovića Sarajlije 7) 
 

 
 
Rencontre entre l'écrivain libanais de langue française, Charif 
Majdalani, autour de son roman Villa des femmes (Seuil, 2015 
prix Jean Giono) et Nihad Hasanović, écrivain bosnien. Soirée 
animée par Boba Lizdek, présidente du Cercle Arthur 
Rimbaud. 
 
Merci de réserver vos places sur:   
info@institutfrancais.ba 
 

Un événement proposé par l’Ambassade de France et  
l'Institut français de Bosnie-Herzégovine 
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Danse contemporaine: Loom & YK15 
 
21h00 – Vijećnica 
Chorégraphe: Yuval Pick 
Centre chorégraphique national de Rillieux-la-Pape, France 
 

 
Copyright: Amandine Quillon 

 
 
Nocturne à la Vijećnica 
 
Merci de réserver vos places sur: 
info@institutfrancais.ba 
 

Un événement artistique proposé par l’Ambassade de France et 
l'Institut français de Bosnie-Herzégovine,  programmé dans le 

cadre du Festival Sarajevska zima 
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 Mercredi 23 mars 
 
 
Le Roi et l’oiseau (tous publics) 
 
18h30 – Collège international français de Sarajevo 
(Paromlinksa 66) 
Un film de Paul Grimault 
 

 Roi Charles V et Trois font Huit et 
Huit font Seize règne en tyran sur 
le royaume de Takicardie. Seul un 
oiseau, au plumage somptueux, 
enjoué et bavard, qui a construit 
son nid en haut du palais, tout 
près des appartements secrets de 
Sa Majesté, ose le narguer. Le roi 
est amoureux d’une charmante et 
modeste bergère qu’il veut 
épouser sous la contrainte. Mais 
celle-ci aime un petit ramoneur... 

Copyright:Sophie Dulac distributuion 

 
Durée: 83 minutes 
 
Le film est en langue française, sous-titré en anglais. 
 
Merci de réserver vos places sur  
info@cifs.edu.ba 
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 Vendredi 25 mars 
 

Quiz Le monde francophone 

16h00 - Département de la langue française, Faculté de 
philosophie de Sarajevo 

 

Qu’est-ce que le monde 
francophone et que peut-on y 
trouver ? 
Un quiz réservé aux étudiants de 
langue et littérature françaises. 
 
 

 
 

 Mardi 29 mars 
 
  
Exposition et présentation du projet:  
Les mots et  les maux 
 
11h30 – Lycée Obala 
 

 Le projet pédagogique et artistique 
« Les mots et les maux » a rassemblé 
200 élèves de huit écoles de Sarajevo, 
Banja Luka, Mostar et Trebinje. Entre 
janvier et mars 2016, ces élèves qui 

apprennent le français à l’école, ont travaillé sur la question 
des discriminations et des préjugés, en illustrant leurs maux à 
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travers des slogans rédigés en français. Ce projet prend forme 
sur un mur d’images qui réunit des photos réalisées par les 
élèves, sous la direction du photographe Milomir Kovačević 
Strašni. 
 
Avec la participation du Collège international français de 
Sarajevo, de l’école Blooming child, du lycée Obala, du lycée 
de Dobrinja, de l’Ecole catholique, des lycées de Mostar et de 
Banja Luka et enfin  Lycée Jovan Dučić de Trebinje.   
 
Plus d´informations sur: www.institutfrancais.ba  

 
Un projet proposé par l’Ambassade de France et  

l'Institut français de Bosnie-Herzégovine. 
 

Le savon de Marseille 

18h00 – Vitrine de l´Institut français (Mula Mustafe Bašeskije 8) 
 

  
Copyright: K.Chesneau 
La petite maison française présente le savon de Marseille, un 
produit réalisé à base de produits naturels et selon un 
procédé traditionnel. Apprenez plus sur ce produit français et 
sur l’importance des ingrédients naturels que nous utilisons 
au quotidien. 
 
Merci de réserver vos places sur info@institutfrancais.ba 
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Tirez sur le caviste (série - Suite noire) 
 
18h30 - Vitrine de l`Institut français (Mula Mustafe Bašeskije 8) 
Un film d’Emmanuelle Bercot 
 

Une rencontre improbable 
entre un producteur de vin et 
une jeune fille rebelle,  deux 
monstres, dissimulant leurs 
secrets. Un jeu du chat et de la 
souris se poursuit entre les 
vignes de Monbazillac. Les 
scènes de gastronomie 
alternent avec les scènes de 
meurtres pour un final 
incertain… 

 
 

Copyright: Eurochannel 

Durée: 103 minutes 
 
Le film est en langue française, sous-titré en bcs. 
 
Merci de réserver vos places sur info@institutfrancais.ba 
 
Un film proposé par l’Ambassade de France et l'Institut français de 

Bosnie-Herzégovine, en partenariat avec Eurochannel 
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 Mercredi 30 mars 
  

Cyanure (2013) 
 
18h00 - Cinema Meeting Point (Hamdije Kreševljakovića 13) 
Un film de Séverine Cornamusaz 
 

Achille a 13 ans et n'a jamais 
vraiment connu son père. Il habite 
avec sa mère qui est sur le point 
d'emménager avec son amoureux. 
Son quotidien bascule le jour où son 
père sort de prison. Joe est un être 
violent et manipulateur et il fera 
tout pour reconquérir son ancienne 
femme. Les erreurs du passé ne 
seront toutefois pas faciles à oublier 
et recommencer à zéro ne se fera 
pas sans heurts... 

Copyright: Les Films Séville 
 
Durée: 103 minutes 
 
Le film est en langue française sous-titré en bcs et anglais. 
 

Un événement proposé par l’Ambassade de Suisse. 
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 Jeudi  31 mars 
  
 
Débat: Adaptation et traduction 
 
18h00 - Vitrine de l’Institut français (Mula Mustafe Bašeskije 8) 

 
Copyright: Sanela Klarić 
 

Adapter et traduire dans le champ artistique, technique et 
culturel n’est pas facile. Cette question sera au cœur de la 
rencontre avec Sanela Klarić, architecte et auteur de 
Logement durable, François Lunel, actuellement en tournage 
à Sarajevo, et Meida Vojić, à propos de l'adaptation de la 
pièce Le Père Noël est une ordure.  
Débat animé par Donato Giuliani. 
 
Le débat est en français et en anglais. 
 
Merci de réserver vos places sur  
info@institutfrancais.ba 
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 Vendredi  1er avril 
 
 
Les Rayures du zèbre (2014) 
 
18h00 - Cinéma Meeting Point (Hamdije Kreševljakovića 13) 
Un film de Benoit Mariage  
 

 
Copyright: ARP Sélection 

José est agent de footballeurs dont la spécialité est de repérer 
des talents prometteurs en Afrique.  Lorsqu’il déniche Yaya, il 
l’emmène en Belgique pour en faire un champion. Il est 
persuadé d’avoir trouvé la poule aux œufs d’or, mais rien ne 
se passera comme prévu... 
 
Durée: 80 minutes 
 
Le film est en langue française, sous-titré en bcs. 
 

Un événement proposé par le Bureau  
diplomatique - Ambassade de Belgique 
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Journées de la Francophonie au Collège international 
français de Sarajevo CIFS 

Ouvert du lundi - Vendredi: 8h30 - 16h, CIFS (Paromlinska 66) 

Copyright: La grande lessive 

Pendant les journées de la Francophonie, le Collège 
international français de Sarajevo présente des expositions de 
travaux d’élèves et participe notamment au projet  Les dix 
mots de la langue française. Le 24 mars, vous êtes tous 
invités à participer à La grande lessive, manifestation 
culturelle internationale qui prend la forme d’une installation 
artistique éphémère.  Faire bouger les lignes  est le thème 
retenu pour l’édition 2016. 

Rendez-vous sur  
www.lagrandelessive.net 

Plus d´informations sur: 
info@cifs.edu.ba   
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 Mardi 22 mars 
  
 
Atelier de langue française pour les élèves de l'école 
primaire de Sveti Sava 
 
11h00 – Bibliothèque nationale et universitaire de RS  (Jevresjka 30) 
 

Une première rencontre avec la 
langue française pour les élèves de 
l’école Sveti Sava. Atelier animé par 
Nikolina Makivić et Ognjenka 
Savanović, professeurs de français. 
 
Plus d´informations: www.nub.rs 
         

         Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske 
 
Spectacle francophone  
 
18h00 -Bibliothèque nationale et universitaire de RS 
(Jevrejska 30) 

 
Les élèves de plusieurs écoles de Banja 
Luka présentent les pays francophones 
a travers la poésie, les dialogues, les 
textes littéraires et  la musique. 
Plus d’informations: www.nub.rs 
 
        Narodna i univerzitetska biblioteka              
        Republike Srpske  
 

Copyright: NUB RS 
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 Mercredi  22 mars 
 
 
Dictée francophone 
 
17h00 - Bibliothèque nationale et universitaire de RS 
(Jevresjka 30) 

 
Depuis 2009, la Bibliothèque nationale et universitaire de RS 
organise une dictée francophone destinée aux non  
francophones à laquelle participent enfants, jeunes et 
adultes.  
Un rendez-vous à ne pas rater! 
 
Plus d´informations: 
www.nub.rs 
 
        Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske 
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Quand la ville mord (série - Suite noire) 
 
18h00- Bibliothèque nationale et universitaire de RS 
(Jevrejska 30) 
Un film de Dominique Cabrera  
 

Sara, une artiste en herbe, 
arrive à Paris. Trois mois 
s’écoulent pendant lesquels 
elle sert les clients d’Omar le 
mac et de Madame Brigitte. 
Sara fait la rencontre de 
Tramson, un ancien  
travailleur social, qui promet 
de l’aider dès qu’elle aura 
payé sa dette. À Noël, elle 
découvre que son cousin est 
mort, et tout son argent a 
disparu. Bien que Tramson 
l’aide un peu, les sbires de 
Brigitte sont sur sa trace… 

Copyright: Eurochannel  
 
Durée: 60 min 
Le film est en langue française, sous-titré en bcs. 
 
Plus d´informations:  
www.nub.rs 
 
       Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske 
 
Un film proposé par l’Ambassade de France et l'Institut français de 

Bosnie-Herzégovine, en partenariat avec Eurochannel 
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Diners Goût de France 2016 

A partir de 20h00 – Restaurant D.O.M. 

Informations et réservations: 
Restaurant D.O.M, Bana Milosavljevića 8, 
051 218 300 

        DOM restaurant&bar 
www.restorandom.com 

Jeudi 24 mars 

Conférence  autour de la littérature francophone 
et du Liban 

18h00 - Bibliothèque nationale et universitaire de RS 
(Jevrejska 30) 
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Par l´écrivain libanais de langue française, Charif 
Majdalani. Rencontre animée par Dr. Radana Lukajić, 
Professeure en littérature française et directrice du 
Département de langue et de littérature française à la Faculté 
de philologie de l’Université de Banja Luka. 

La conférence est en langue française avec traduction 
consécutive en bcs. 

Plus d´informations: www.nub.rs 

  Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske 

Un événement proposé par l’Ambassade de France, en partenariat 
avec l’Université de Banja Luka (département de français) 

Jeudi 31 mars 

Cyanure (2013) 

18h00 - Bibliothèque nationale et universitaire de RS 
(Jevrejska 30) 
Un film de Séverine Cornamusaz 
Copyright: Les Films Séville

Achille a 13 ans et n'a jamais vraiment 
connu son père. Il habite avec sa mère qui 
est sur le point d'emménager avec son 
amoureux. Son quotidien bascule le jour où 
son père sort de prison. Joe est un être 
violent et manipulateur et il fera tout pour 
reconquérir son ancienne femme.  
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Les erreurs du passé ne seront toutefois pas faciles à oublier 
et recommencer à zéro ne se fera pas sans heurts... 

Durée: 103 minutes 

Le film est en langue française sous-titré en bcs et anglais. 

Plus d´informations: www.nub.rs 

 Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske 

Un événement proposé par l’Ambassade de Suisse 

Samedi 2 avril

Epreuve finale et remise du prix du concours 
national de langue française en Republika Srpska

Organisé par l'institut pédagogique de Republika Srpska, le concours 
propose cette année le français comme nouvelle matière. Ouvert 
aux élèves de 9eme année du primaire et de 4 eme année du lycée, il 
s'est déroulé à trois niveaux : écoles, villes et régions.  L’épreuve 
finale récompensera les meilleurs élèves de toute la RS.  Le 1er prix 
est un 1 séjour linguistique en France offert par l'Ambassade de 
France.
Plus d'information sur: www.rpz-rs.org
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 Vendredi  25 mars 

La musique de papa (série – Suite noire) 

18h00 – CineStar Mostar (Mepas Mall) 
Un film de  Patrick Grandperret  

Copyright:Eurochannel 

Lorsqu’un adolescent fuit sa mère coincée et son père, 
producteur de musique raté, comment peut-il canaliser toute 
sa rage? A travers le rock, une passion partagée par le père et 
le fils. Leur union commence à s’épanouir, avant que les 
ténèbres ne la détruisent. 

Le film est en langue française, sous-titré en bcs. 

Un film proposé par l’Ambassade de France et l'Institut français de 
Bosnie-Herzégovine, en partenariat avec Eurochannel 
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 Mardi 29 mars 

Cyanure (2013) 

18h00 – CineStar Mostar (Mepas Mall) 
Un film de Séverine Cornamusaz 

Copyright: Les Films Séville 

Achille a 13 ans et n'a jamais vraiment connu son père. Il 
habite avec sa mère qui est sur le point d'emménager avec 
son amoureux. Son quotidien bascule le jour où son père sort 
de prison. Joe est un être violent et manipulateur et il fera 
tout pour reconquérir son ancienne femme. Les erreurs du 
passé ne seront toutefois pas faciles à oublier et 
recommencer à zéro ne se fera pas sans heurts... 

Durée: 103 minutes 
Le film est en langue française sous-titré en bcs et anglais. 

Un événement proposé par l’Ambassade de Suisse. 
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 Jeudi  31 mars 

Exposition Bonjour de France 

12h30 – Institut français de Bosnie-Herzégovine, Antenne de 
Mostar  (Kalajdžića 1) 

Ouverture de l’exposition de 
cartes postales réalisées par les 
élèves des écoles de Mostar. 

TREBINJE

 Mercredi  2 mars 

Concert de musique classique  
19h00 – Musée d’Herzégovine de Trebinje (Stari grad 59) 

Le duo Irina Iordăchescu (soprano) / 
Bogdan Mihăilescu (guitare) propose 
un répertoire original, en réalisant 
notamment ses propres transcriptions 
d'œuvres provenant d'horizons variés: 

une sélection de mélodies françaises, anglaises, allemandes et 
brésiliennes. 
Plus d´informations: www.muzejhercegovine.org 

Un événement proposé par l’Ambassade de Roumanie
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Eric Breton 
www.ericbreton.com 
Membre honoraire de l’orchestre philarmonique de Sarajevo, pianiste, chef 
d`orchestre, compositeur de plusieurs dizaines de pièces, Eric Breton voit 
ses œuvres jouées dans le monde entier, devant le Pape Jean-Paul II, le 
Président Bill Clinton, le Président Jacques Chirac, le Chancelier Kohl et 
dirigées par les plus grands chefs : Riccardo Muti, Ernst Schelle, Ingo 
Becher, Emir Nuhanović... Il est le seul français à recevoir, en 1994, le prix 
Sloboda pour la défense des droits de l'homme et de l'humanisme en 
Bosnie-Herzégovine.  
 
Nihad Hasanović 
www.nihadhasanovic.com 
Auteur bosnien et traducteur, il a publié des pièces de théâtre Lève haut 
ton flambeau, Vraiment, un recueil de prose Lorsque les peuples 
disparaissaient, et deux romans : À propos de barbecue et divers troubles, 
et L'homme du sous-sol. Il publie aussi des poèmes et des essais dans des 
revues littéraires. Il a traduit en bcs le roman de Kenizé Mourad, Le jardin 
de Badalpour, L'esprit du terrorisme de Jean Baudrillard et Cahier de 
Talamanca, d'Emile Cioran. 
 
Sanela Klarić  
Présidente de l’association Savjet za zelenu gradnju, du Sarajevo Green 
Design Biennale et professeur au Département d’architecture à la faculté 
d’ingénierie et de technologie informatique de l’Université 
internationale  Burch de Sarajevo. Elle a élaboré un projet autour de la 
fabrication d’un Pavillon d’étudiants, une construction bon marché réalisée 
avec des matériaux naturels, renouvelables et recyclés, mis en œuvre en 
partenariat avec l’Ambassade de France en Bosnie-Herzégovine. Elle a plus 
de 16 ans d’expérience dans le domaine de l`architecture, en particulier 
dans la construction des bâtiments publics et dans le design d’intérieur. En 
2015 elle publie son livre Održivo stanovanje / Logement Durable. 
 
Milomir Kovačević Strašni, 
Photographe né à Čajniče (Bosnie-Herzégovine) en 1961. Il débute la 
photographie à Sarajevo à l’âge de 17 ans et  chronique la vie de son pays 
et de ses habitants à travers des milliers de clichés photographiques, avant 
de s’installer à Paris en 1995. Kovačević est un photographe engagé, dont le 
travail a été présenté lors de nombreuses expositions en Europe et aux 
Etats-Unis. Dans ses portraits notamment, il parvient à capter  
l’extraordinaire de chaque être humain.  
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François Lunel 
Cinéaste, il a fait ses études de cinéma à l'Université de Paris VIII. Parti à 
Sarajevo en 1992, il assiste Ademir Kenović sur quelques documentaires 
(Born in Bosnia, Les Coulisses de Sarajevo et Sol en mer). A 25 ans, il réalise 
son premier long métrage de fiction, Jours tranquilles à Sarajevo. 
Après une longue absence, pendant laquelle il fait des recherches,il tourne 
et écrit un livre (Keremma, la maison au bord de la mer), il revient en 2009 
avec les documentaires Fleurs dans le miroir, Lune dans l'eau, puis 
L'Apparition de la Joconde deux ans plus tard. Il réalise également un long-
métrage documentaire centré sur les parisiens et leurs petites histoires 
avec Chez Léon Coiffure, pour lequel il suit le quotidien d'un artisan coiffeur 
pendant plus de 5 ans, entre les deux élections présidentielles de 2007 et 
2012. 

Charif Majdalani 
Né en 1960, à Beyrouth, il fait sa scolarité au Lycée franco-libanais de 
Beyrouth avant de poursuivre ses études supérieures en France à 
l’Université d'Aix-en-Provence. De retour au Liban en 1993, il devient 
professeur de littérature française et de 1999 à 2008 dirige le département 
de Lettres Françaises de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth. Il est 
actuellement membre du comité de rédaction de l’Orient littéraire et dirige 
la Maison Internationale des Ecrivains à Beyrouth. En 2000, Charif 
Majdalani publie son premier roman, Histoire de la grande maison aux 
éditions du Seuil. Suivent, chez le même éditeur, Caravansérail (2007,  prix 
Tropiques et prix François Mauriac de l’Académie Française), Nos si brèves 
années de gloire (2012) Le Dernier seigneur de Marsad, (2013) et enfin en 
2015, Villa des femmes, qui obtient le Grand Prix Jean Giono.   

Yuval Pick,  
Centre chorégraphique national de Rillieux-la-Pape (CCNR), Francuska 
www.ccnr.fr 
Né en Israël en 1970, Yuval Pick, directeur du CCNR, a imposé en quelques 
années une écriture chorégraphique unique, libérée de toutes les 
influences qui ont jalonné son parcours d’artiste. De création en création, il 
approfondit sans cesse son approche du rapport du mouvement à la 
musique. Il construit des dialogues inédits, entremêle les éléments 
rythmiques, recompose les espaces.  Dans son travail de chorégraphe, 
aucune matière n’asservit l’autre, pas plus qu’elle ne l’ignore.  
Son écriture du mouvement met en œuvre des actions qui transfigurent les 
interprètes et l’espace pour édifier une dimension nouvelle qui dépasse les 
individualités. 
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