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Colloque annuel 
la journee internationale de la Francophonie 

20 mars 2017 

 

Etat de droit, droits et securite humaine  

en temps d’insecurite 



Partenaires 

Co-organisateurs 

Amopa-Bg 

Ministere des affairs 
etrangeres 

(avec le soutien de) 

Institut Francais 

Partenaires  
multiples et prestigieux 

• l’Ambassade de la République française 

en Bulgarie 

• l’Ambassade du Canada en Roumanie, 

Bulgarie et la République de Moldova 

• l’Ambassade de la Confédération suisse 

• le Groupe des ambassadeurs francophones 

•  Association des journalistes francophones 

en Bulgarie, section de l'UPF 

• le représentant de l’OIF à Sofia, le 

CREFECO ; 

• l’Agence universitaire de la Francophonie 

en Europe centrale et orientale ; 

• la Filière francophone de sciences 

politiques à la Nouvelle Université 

Bulgare. 

 



Participants 

 

Representation francophone globale, europeennee et regionale 
 

Bulgarie 

France 

Canada/Quebbec 

Suisse 

Cameroun 

Serbie 



Programme 

 

L’Etat de droit à l’époque de la sécurisation 

Tanasije Marinkovic, Université de Belgrade  

• Les réponses constitutionnelles aux défis sécuritaires 

Pascal Beauvais, Commission nationale consultative des Droits de l'Homme, France 

• La justice pénale à l'épreuve de la lutte contre le terrorisme - вe regard de la Commission nationale 
consultative des droits de l'homme 

Georgi Medarov, Université de Sofia 

•  Sécurisation et droits dans les discours post-communistes autoritaires et libéraux 

  

Droitss et securite humaine  

Jean-Daniel Biéler, ambassadeur et conseiller spécial pour la Division Sécurité humaine, Département fédéral 
des affaires étrangères de la Suisse 

•  Prévenir la violence extrême : quelques réflexions 

Pierre Noreau, Université de Montréal 

• Diversité et droits : perspectives québécoises 

Herrick Mouafo, Modus Operandi, France 

• Entre court-termisme des réponses sécuritaires et temps long: l'approche des conflict transformation 

• Synthèse 

• Anna Krasteva, Nouvelle Université Bulgare 

• Les mobilisations citoyennes entre la sécurisation et les droits 
 



Allocutions et atmosphere 

Allocutions 
• Mme Iliana Yotova, vice-

présidente de la République de 
Bulgarie 

• M. A. Savov, ambassadeur pour 
la  F, Ministere des affaires 
étrangères 

• Mme Rennie Yotova, 
représentante de l’OIF en 
Bulgarie 

• S.E.M. Eric Lebédel, ambassadeur 
de la République française et 
président du Groupe des 
Ambassadeurs francophones 

 

Atmosphere 



Activites de l’Amopa-Bg 



Bureau 



Amopa dans les reseaux sociaux 

Facebook 

• https://www.facebook.com/AMOPA-
Bulgarie-
199529683575531/?ref=ts&fref=ts 

Blog Ildiko Otova 
 



Pot de Noel 
Amopa Bg et l’Union ds journalistes 

francophones 

Convivialite et echange 



Activites  

Amopa - partenaire 



Concours de traduction 



Concours d’illustration 

Svetlana 
Guerasimova 



Activites francophones des 
Amopaliens 



Dr Vera Kitova –  
medecin, ecrivain et poete 

• 1Edition à Alger en langue française d'un reciuèil de 
poemès"Lumières d'Algérie'',traduite en langue arabe 
aussi. 

• 2.Participation au Salon de livre de GEM/Groupement 
écrivains-médecins de France/en juin 2016 à Paris au 
café 

• litéraire''Procope''.Rencontre au siege de l'AMOPa-à 
Paris,avec m-me Beaucourt,secrétaire . 

• 3.Participation au SILA-2016/Salon International de livre-
Alger du 25.10 au 9.11.2016 avec mes livres,édites en 
langue 

• francaise::''Les Pages d'un Ambassadeur en blanc"éd en 
France et "Algérie Sublimée",''Lumières d'Algérie'' éd à 
Alger 

• en 2 langue -en français et en arabe.aussi participation 
aux tables rondes,conférances,radio,TV à Alger lors de 
SILA 

• 4Conférance le 20.12 .2016 à Sofia sous le patronage de 
SE l'Ambassadeur Madame Latifa Benazza pour la 
présemtation de mon livre''Lumières d'Algérie''en 2 
langues:français et arabe devant la publique bulgare au 
salle"Srédetz"M-re de la Culture, 

 



Debat sur la traduction 
entre professeurs et etudiants 
Universite de Sofia, 16.03.17 

Atanas Sougarev 



Forum international  
des Jeunes Francophones 

• Organise par Rennie Yotova 

 

 

Anna Krasteva 



Table ronde 
 

 

 

 “L’interprete Krassimir Petrov –  
pont spirituel entre deux cultures” 

 
Tirnovo 27.03.17 

Atanas Sougarev 



Problemes 

Communications 

Repetitivite, manque d’inovation 

Engagement 

 



Nouveaux horizons 


