
 

COLLOQUE EN LIGNE 
 

« HISTOIRE, MÉMOIRE ET LITTÉRATURE » 
 

Vendredi 30 octobre 2020, 10 - 14 heures 
 
 
L’Institut français de Skopje, avec le soutien de l’ALDA et de l’Alliance française de Bitola, or-

ganise un colloque en ligne sur le thème « Histoire, mémoire et littérature » qui se déroule-

ra le vendredi 30 octobre 2020 et portera sur : l’impact de la Première Guerre Mondiale sur 

les sociétés en France, en Allemagne et dans les Balkans, les processus de paix et de réconci-

liation dans les années 20 du siècle dernier et les échos et les témoignages de cette guerre 

dans la littérature de l’après-guerre.  

 

En deuxième partie du colloque, les experts débattront sur les processus de réconciliation 

dans un contexte moderne.  

 

Le colloque sera accompagné de la présentation de l’exposition de photographies : « Front 
d’Orient hier et aujourd’hui » réalisée par M. Aleksandar Stojcev et M. Emmanuel Rimbert.   
 
Le modérateur du colloque, M. Emmanuel Rimbert, sera installé dans les locaux de la 
Maison de la culture européenne au sein de la Délégation de l’UE. Les participants du 
séminaire recevront un lien zoom par lequel ils pourront se connecter au colloque.   
 
Experts invités :  
 
Mme Ana Dimiskovska, professeure universitaire de la Faculté de philosophie de Skopje 

M. Dalibor Jovanovski, chef de la chaire d’histoire au sein de la Faculté de philosophie de 

Skopje  

M. Emmanuel Rimbert, Conseiller de coopération et d’action culturelle, directeur de 

l’Institut français de Skopje     

M. Aleksandra Stojcev, directeur du Musée militaire  
M. Petar Todorov, historien, Institut national d’histoire de Macédoine du Nord    

M. Goran Ilikj, Doyen de la Faculté de Droit, Université « Saint Clément d’Ohrid » 
Mme Elena Tilovska-Kechegi, Vice Doyenne de la Faculté de Droit de Bitola  
M. Iljo Trajkovski, enseignant d’histoire au Lycée de Bitola      
 
En vous inscrivant au mél. culture@ifs.mk, vous pourrez obtenir le lien zoom pour accéder à 
la retransmission en direct du colloque.  
 
Avec le soutien de l’ALDA et de la Maison européenne de la culture (Délégation de l’UE)   
 
En coopération avec la Faculté de Droit de l’Université « Saint Clément d’Ohrid » de Bitola  

mailto:culture@ifs.mk


AGENDA  

 
10h00 – Ouverture officielle  
 
Allocution de S.E.M. Cyrille BAUMGARTNER, Ambassadeur de France  
 
Allocution de M. Sasho KORUNOVSKI, Recteur de l’Université « Saint Clément d’Ohrid »  
 
Allocution de Mme Ivana PETROVSKA, directrice de l’ALDA  
 
Traduction consécutive du français vers le macédonien uniquement 
 
 
10h30 – Présentation de l’exposition « Front d’Orient hier et aujourd’hui » réalisée par M. 
Aleksandar Stojcev, directeur du Musée militaire de Skopje et M. Emmanuel Rimbert, 
Conseiller de coopération et directeur de l’Institut français de Skopje.  
 
11h00 – Communiqué de Mme Ana Dimiskovska, professeure à la Faculté de philosophie de 
Skopje « Mémoire, temps et durée :  entretien imaginaire avec Henri Bergson »  
 
11h20 – Communiqué de M. Petar Todorov sur ses dernières recherches sur le tracé des 
frontières dans la région d’Ohrid après la Première Guerre Mondiale   
 
11h40 – Questions du public  
 
12h00 – Communiqué de M. Iljo Trajkovski, professeur d’histoire au Lycée « Josip Broz Tito » 
de Bitola : « Mémoire du Front d’Orient à travers les travaux des élèves et des collègues »  
 
12h20 – Communiqué de M. Dalibor Jovanovski, professeur et chef de la Chaire d’histoire au 
sein de la Faculté d’histoire : « L’intellectuel et la réconciliation »    
 
12h40 – Communiqué de M. Goran Iilkj, Doyen de la Faculté de Droit à l’Université « Saint 
Clément d’Ohrid » : « L’UE comme facteur de réconciliation dans les Balkans et au 
renouveau européen »  
 
13h00 – Communiqué de Mme Elena Tilovska-Kechegi, Vice Doyenne de la Faculté de Droit 
de l’Université « Saint Clément d’Ohrid » de Bitola : « Le processus de réconciliation dans 
les Balkans occidentaux, hier et aujourd’hui »    
 
13h20 – Questions du public  
 
14h00 – Clôture du colloque par M. Emmanuel Rimbert, Conseiller de coopération et 
directeur de l’Institut français de Skopje    
 


