APPEL A PROJETS PEDAGOGIQUES
à l’attention des établissements scolaires en Macédoine
- 2019 Une fois par an, l’Institut français de Skopje lance un appel à projets pédagogiques ayant pour
ambition de soutenir des initiatives scolaires s’intégrant dans les missions de l’Institut.
Il vise à contribuer au dynamisme et à l’ouverture à la langue des jeunes et à participer à la
valorisation d’une pédagogie innovante de l’enseignement du français et en français.
L’appel à projets pédagogiques de l’Institut français de Skopje pour 2019 est axé sur le thème du
voyage, notamment à travers l’œuvre de Nicolas Bouvier.
Cette année, Nicolas Bouvier (mars, 1929 – février 1998) aurait eu 90 ans.
Pendant cinquante ans l'écrivain suisse francophone a arpenté le globe. Il fait aujourd’hui figure de
référence pour tous les écrivains voyageurs et les amoureux d’aventures à la rencontre de la
culture de l’autre.
En 1953, à la fin du mois de juillet, Nicolas Bouvier quitte Genève au volant de sa vieille Fiat
Topolino et avec une machine à écrire. Il se dirige vers Belgrade où il doit rejoindre son ami
Thierry Vernet. Les deux hommes prendront ensuite la route vers la Macédoine, la Grèce, la
Turquie, l'Iran, l'Afghanistan.
Nicolas Bouvier et Thierry Vernet résident ainsi quelques semaines à Prilep, « une petite ville de
Macédoine, au centre d’un cirque de montagnes fauves à l’ouest de la vallée du Vardar », L'Usage
du monde (1963).
L’hommage franco-suisse qui lui sera rendu pendant le mois de la francophonie (mars 2019) dans
différentes villes de Macédoine, se déclinera autour du livre et d’écrivains voyageurs bien sûr ;
mais aussi dans les domaines du cinéma, de l’architecture, de la photographie, du dessin et de la
musique.
Des établissements scolaires macédoniens proposant l’enseignement du français à tous les
niveaux (écoles primaires, collèges, lycées, universités) sont invités à participer dans cet appel.
Pour participer, les établissements doivent envoyer leurs dossiers de candidature (disponible sur
www.ifs.mk), un mois avant la date de début de leur projet, à education@ifs.mk
La priorité sera donnée aux projets qui :
 s’inscrivent dans la thématique proposée par l’Institut français de Skopje
 sont originaux et ouvrent de nouvelles perspectives aux apprenants de français
 donnent une forte visibilité et impact à la langue française
 sont cohérents dans l’action et le budget demandé
Les établissements, surtout ceux d’une même ville, sont invités à coopérer entre eux et monter
des projets communs. Le soutien demandé à l’IFS devra être compris entre 150 et 500 euros.
En cas d’acceptation du dossier, une convention sera signée entre l’Institut français de Skopje et
l’établissement scolaire avant le début des actions, précisant les droits et les obligations de
chacune des parties.
L’établissement scolaire, dont le projet est soutenu par l’Institut français de Skopje, s’engage à
faire mention du soutien de l’Institut sur tous les supports de communication autour du projet.

