


 La saison de la francophonie permet aux francophones du monde entier de 
fêter notre langue dans sa diversité. Elle est aussi un moment important pour les 
Monténégrins qui souhaitent s’y associer en proposant pendant les mois de mars des 
évènements culturels diversifiés et festifs. Cette année encore, il y en aura pour tous 
les goûts.
 Le concert inaugural de cette édition aura lieu, le 20 mars 2019, au théâtre 
national de Podgorica, avec les talentueux membres du Quintet Clazz. 
 Le théâtre francophone sera encore à l’honneur avec des comédiens amateurs 
de tous horizons. Ces rencontres croisées vont rassembler, à Bar, lycéens, étudiants 
et apprentis comédiens du Monténégro. La variété des genres et des thèmes donnera 
aux élèves la possibilité d’exprimer leur talent et au public toutes les raisons de les 
applaudir.
 Dès le 21 mars prochain, Goût de/Good France revient au Monténégro. Ce 
festival gourmand célèbre la gastronomie française aux quatre coins de la planète. En 
2019, notre destination gastronomique sera la Provence, une région qui sera mise à 
l’honneur en France, comme à l’étranger durant les évènements Goût de/Good France. 
A Podgorica, Tivat ou Kolasin, vous aurez de nombreuses occasions de déguster la 
cuisine française et d’enrichir votre expérience culinaire. 
 Une attention particulière sera portée cette année à la promotion du 
respect des droits des femmes. Un débat sera organisé le 27 mars à la Bibliothèque 
municipale Njegos à Cetinje. Il questionnera notre société sur les relations « Femmes 
et Diplomatie ».
 La littérature aura toute sa place dans ce printemps francophone avec la 
promotion du livre de Jasmina Tatar –Anđelić « Nouvelle revue-Crna Gora » le 26 mars 
à Herceg Novi et celle de la revue électronique « Logos et littérature » le 19 mars à 
l’Institut français de Podgoica.
Comme l’année dernière, vous allez pouvoir écrire ! Un atelier sera organisé dans les 
locaux de l’Institut français le 29 mars. Il vous permettra donc de révéler vos talents 
d’écrivain.
 Enfin, pour la première fois au Monténégro, les Portes ouvertes seront 
organisées à l’Ecole française européenne de Podgorica le 25 mars pour vous 
permettre de découvrir les cursus offerts, visiter l’école, échanger avec les professeurs, 
les parents et les élèves, vous renseigner.
Bien entendu, les traditionnels concours reviennent cette année pour récompenser les 
élèves les plus créatifs.
 Ces événements ne pourraient pas tous se tenir sans l’engagement des 
acteurs de la francophonie au Monténégro, en particulier les professeurs, les 
associations et les élèves qui jouent tous un rôle majeur dans la vitalité de la langue 
française et de la culture francophone.
 Nous tenons à remercier nos partenaires fidèles et impliqués dans la 
promotion de la diversité culturelle et de la langue française au Monténégro : Société 
générale,  Valgo, Renault, Valgo, Ingerop, KIC, le théâtre national, la Fondation Petrovic 
Njegos, la bibliothèque Njegos de Cetinje. 
 Nous vous attendons nombreuses et nombreux pour célébrer ces moments 
festifs et conviviaux qui vont rythmer la saison de la Francophonie 2019.



 Dani frankofonije su prilika za frankofone širom svijeta da slave naš jezik u 
svoj njegovoj raznolikosti. U Crnoj Gori, takođe, svi koji žele mogu da nam se pridruže 
i tokom marta mjeseca prikažu svoje različite kulturne i zabavne sadržaje. Program je 
osmišljen za različite ukuse. 
 Ovogodišnje izdanje Dana frankofonije otvaramo 20. marta 2019. u 
Crnogorskom narodnom pozorištu koncertom sastava Clazz quintet.
 Posebno mjesto u programu imaće frankofono pozorište koje će okupiti 
glumce amatere sa svih scenskih horizonata. U Baru će se tim povodom družiti 
gimnazijalci, studenti i ljubitelji glume iz Crne Gore. Raznovrsni žanrovi i teme pružiće 
učenicima priliku da iskažu svoj talenat a publici izmamiti  aplauze.
 Goût de France / Good France se ponovo vraća u Crnu Goru 21. marta. 
Ovim gurmanskim festivalom se slavi francuska gastronomija širom planete. Oblast 
Provansa će biti ovogodišnja gastronomska destinacija kojoj će se tokom događaja 
ukazati posebna čast, kako u Francuskoj tako i u inostranstvu. Imaćete priliku da u 
Podgorici, Tivtu ili Kolašinu uživate u francuskoj kuhinji i istovremeno obogatite svoje 
kulinarsko umijeće. 
 Ove godine posebnu pažnju posvećujemo poštovanju prava žena. Okrugli sto 
na temu « Žene i diplomatija » održaće se 27. marta u Narodnoj biblioteci i čitaonici « 
Njegoš » na Cetinju. 
 U Danima frankofonije književnost će imati mjesto koje joj pripada – promocija 
knjige Jasmine Tatar Anđelić « Nouvelle revue - Crna Gora »  je zakazana za 26. mart 
u Herceg Novom,  a elektronskog izdanja lista « Logos et littérature » za 19. mart u 
Francuskom institutu u Podgorici.  
 Kao i prošle godine, imaćete priliku da pišete! Radionica kreativnog pisanja 
će se održati 29. marta u Francuskom institutu kada ćete moći da pokažete svoj 
spisateljski talenat. 
 Najzad, po prvi put u Crnoj Gori Francuska evropska škola u Podgorici 
organizuje Otvorena vrata. Tako će 25. marta svi zainteresovani moći da se informišu 
o nastavi koja se izvodi u školi, posjete školu i razgovaraju sa profesorima, roditeljima 
i učenicima.  
 Naravno, i ove godine se održavaju tradicionalna takmičenja kada nagrađujemo 
najkreativnije učenike.
 Sve ove sadržaje ne bi bilo moguće organizovati bez angažovanosti nosioca 
frankofonije u Crnoj Gori, tačnije profesora, udruženja i učenika čija je uloga od velikog 
značaja za promovisanje francuskog jezika i frankofone kulture. 
 Ovom prilikom želimo da se zahvalimo našim vjernim partnerima koji 
učestvuju u promovisanju kulturne različitosti i francuskog jezika u Crnoj Gori : 
Société générale,  Valgo, Renault, Ingerop, KIC « Budo Tomović », Crnogorsko narodno 
pozorište, Fondacija « Petrović Njegoš », Narodna biblioteka i čitaonica « Njegoš » na 
Cetinju. 
 Pozivamo vas da zajedno uživamo u druženjima i zabavnim događajima u 
čijem ritmu će proteći Dani frankofonije 2019.



VENDREDI 15 MARS
ROŽAJE
Centre culturel de Rožaje
18h : Spectacle des élèves de 
l’école « Mustafa Pećanin »
Sketchs, récitations, chansons et 
danse.

LUNDI 18 MARS
PODGORICA
Chambre de commerce du 
Monténégro
11h : Conférence  sur le thème  
«Attraction du marché monténégrin 
pour les touristes et les voyagistes 
français»
Sur invitation

Le Monténégro dispose de 
plusieurs avantages pour attirer 
les investisseurs étrangers. Le 
développement touristique du pays, 
très attractif pour les touristes 
français de plus en plus nombreux, 
pourrait présenter des opportunités à 
saisir pour les entreprises françaises 
(chaînes hôtelières, opérateurs 
touristiques, infrastructures).

Institut français du Monténégro
15h : Vernissage de l’exposition BD  
et remise des prix dans le cadre du 
concours des collégiens et lycéens

PETAK 15. MART
ROŽAJE
Centar za kulturu Rožaje
18h: Nastup učenika OŠ ,, Mustafa 
Pećanin’’ 
Skečevi, recitacije, pjesme i ples.

PONEDJELJAK 18. MART
PODGORICA
Privredna komora Crne Gore 
11h: Konferencija na temu 
„Atraktivnost crnogorskog tržišta 
za francuske turiste i turističke 
agencije’’
Uz pozivnicu

Crna Gora raspolaže prednostima 
koje privlače strane investicije. 
Turistički razvoj zemlje, veoma 
atraktivan za sve brojnije francuske 
turiste, mogao bi biti prilika za 
dolazak francuskih kompanija 
(hotelski lanci, turistički operateri, 
infrastruktura). 
 
Francuski institut Crne Gore
15h: Otvaranje izložbe stripova 
i uručivanje nagrada učenicima 
devetih razreda i srednjoškolcima 
koji su postigli najbolje rezultate na 
takmičenjima 
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MARDI 19 MARS
PODGORICA
Institut français du Monténégro
11h : Promotion de la première 
revue scientifique francophone  
Logos et littérature 

Logos & Littera est une revue 
internationale „on line“ de la Faculté 
de philologie de l’Université du 
Monténégro, qui publie des travaux 
de recherche sur la linguistique et 
la littérature en langues étrangères. 
La revue se concentre sur une 
approche interdisciplinaire du texte 
et encourage la réflexion critique et 
le débat sur des sujets linguistiques 
et littéraires. Il a été fondé en 2013 à 
l’Institut des langues étrangères.

Le numéro spécial francophone 
contient sept ouvrages scientifiques 
publiés en français qui étudient les 
relations littéraires et linguistiques 
français-monténégrin.

Les participants:
Prof. dr Milica Vuković Stamatović – 
rédactrice en chef
Prof. dr Jasna Tatar Anđelić – 
rédactrice invitée pour le numéro 
francophone
Auteurs des travaux : doc. dr Svetlana 
Kalezić Radonjić, prof.dr Ivona 
Jovanović, dr Danijela Ljepavić, dr 
Miloš  Avramović, dr Isidora Milivojević 
et la doctorante Marija Dulović.

UTORAK 19. MART
PODGORICA
Francuski institut Crne Gore 
11h: Promocija prvog frankofonog 
broja naučnog časopisa Logos & 
Littera 

Logos & Littera je međunarodni on 
line časopis Filološkog fakulteta 
Univerziteta Crne Gore koji 
objavljuje istraživačke radove iz 
lingvistike i književnosti na stranim 
jezicima. Časopis je posvećen 
interdisciplinarnom pristupu tekstu 
i ohrabruje kritičku misao i debatu 
o jezičkim i književnim temama. 
Pokrenut je 2013. godine na Institutu 
za strane jezike.

Specijalni frankofoni broj sadrži 
sedam naučnih radova objavljenih 
na francuskom jeziku koji proučavaju 
književne i jezičke francusko-
crnogorske veze. 

Učesnici:
Prof. dr Milica Vuković Stamatović - 
glavna urednica časopisa
Prof. dr Jasna Tatar Anđelić - 
gostujuća urednica frankofonog broja
Autori radova : doc. dr Svetlana Kalezić 
Radonjić, prof.dr Ivona Jovanović, dr 
Danijela Ljepavić, dr Miloš  Avramović, 
dr Isidora Milivojević i doktorantkinja 
Marija Dulović.



MERCREDI 20 MARS
PODGORICA
Journée internationale de la 
francophonie
20h : Théâtre national du 
Monténégro
Concert du Clazz quintet

Le Clazz Quintet est un ensemble 
de chambre formé principalement 
par la volonté de présenter au 
public monténégrin l’œuvre « Picnic 
Suite », du compositeur français 
contemporain Claude Bolling.

RTCG 2 
22h : «Baby blues » film français de 
Diane Bertrand (2008)
Avec : Karin Viard, Stefano Accorsi, 
Valérie Benguigui, …

JEUDI 21 MARS
« Goût de France / Good France »
Pour la cinquième année 
consécutive, Goût de/Good France, 
véritable trait d’union entre les chefs 
du monde entier, célèbrera la vitalité 
de la cuisine française. Organisé à 
l’initiative du Ministère de l’Europe et 
des Affaires Etrangères, il contribue 
au rayonnement de la cuisine 
française sur les cinq continents. Le 
21 mars prochain, dans 150 pays, 
5000 chefs du monde entier se sont 
engagés à proposer « un dîner à la 
française » qui sera placé sous le 
signe de la cuisine responsable.

SRIJEDA 20. MART
PODGORICA
Međunarodni dan Frankofonije
20h: Crnogorsko narodno pozorište
Koncert u izvođenju sastava Clazz 
quintet

Clazz kvintet je kamerni sastav 
nastao prevashodno iz želje da 
se crnogorskoj publici premijerno 
predstavi djelo „Picnic suite“, 
savremenog francuskog kompozitora 
Kloda Bolinga.

RTCG 2 
22h :  „Baby blues“ francuski film 
Dian Bertan (2008)
Glumci : Karin Viard, Stefano Akorsi, 
Valeri Bengigi, …

ČETVRTAK 21. MART
„ Goût de France / Good France“
Petu godinu zaredom slaviće se 
bogatstvo francuske kuhinje u okviru 
događaja  Goût de France / Good 
France koji predstavlja istinsku 
sponu između šefova kuhinja širom 
svijeta. Organizovan na inicijativu  
Ministarstva za Evropu i inostrane 
poslove, Goût de France / Good 
France doprinosi širenju francuske 
kuhinje na svih pet kontinenata. 
Petsto šefova kuhinja širom svijeta 
pripremiće ovog 21. marta  u 
sto pedeset zemalja večeru „à 
la française“ koja će biti u znaku 
odgovorne kuhinje.



Participants au Monténégro :
TIVAT
Restaurant de l’hôtel « Regent Porto 
Montenegro »
Restaurant « La Pirogue » 

PODGORICA
Restaurant « La Cultura »

KOLAŠIN
Restaurant « Napoléon »

VENDREDI 22 MARS
RTCG 1
18h05 : «Tous enceintes» 
documentaire scientifique 

LUNDI 25 MARS
PODGORICA
École française européenne de 
Podgorica (EFEP) 
9h – 12h : Portes ouvertes  
L’École française européenne de 
Podgorica vous accueille à l’occasion 
de sa journée d’information « Portes 
ouvertes ».  Vous pourrez découvrir 
l’école, rencontrer les enseignants 
et les élèves, voir ses projets et vous 
renseigner sur le cursus d’études et 
les modalités d’inscription.   
Venez nombreuses et nombreux.
Pour toutes informations : 067 029 079
efep.me@gmail.com

NIKŠIĆ
Faculté de Philologie
12h : Un programme riche et varié, 
véritable combinaison de poésie et 
chansons françaises, concocté par 

Učesnici u Crnoj Gori:
TIVAT
Restoran hotela „Regent Porto 
Montenegro“
Restoran „La Pirogue“

PODGORICA
Restoran „La Cultura“

KOLAŠIN 
Restoran  „Napoléon“

PETAK 22 MART
RTCG 1
18h05 : „Svi trudni“  naučni 
dokumentarac 

PONEDJELJAK 25. MART
PODGORICA
Francuska evropska škola u 
Podgorici (EFEP)
9h – 12h: Otvorena vrata
Francuska evropska škola u 
Podgorici će vas ugostiti povodom 
informativnog dana „Otvorena vrata”.  
Imaćete priliku da posjetite školu, 
da se upoznate sa nastavnicima i 
učenicima, sa njihovim projektima 
i da se informišete o nastavnom 
programu i načinu upisa. 
Nadamo se vašoj posjeti.
Za sve infromacije: 067 029 079
efep.me@gmail.com

NIKŠIĆ
Filološki fakultet
12h: Studenti Studijskog programa 
za francuski jezik i književnost 
pripremili su bogat i raznovrstan 



les étudiants du Département de 
langue et littérature françaises.

MARDI 26 MARS
HERCEG – NOVI
Salle de concert de l’Ecole de 
musique de Herceg Novi
19h : Promotion du livre de prof  dr 
Jasmina Tatar-Andjelic, «Nouvelle 
revue et Monténégro 1879-1918» 
et récital musical  

Organisateurs : Association «Avenir» 
et l’Ecole de musique 
Participants :  
Doc dr Jasmina Nikcevic, 
professeure de la littérature à 
l’Université du Monténégro, dr Miloš 
Avramović et  les professeurs et la 
chorale de l’école

Auteure : prof. dr Jasmina Tatar-
Andjelic

Fondée par Juliette Adam, femme 
extraordinaire, écrivaine, féministe 
et républicaine engagée, la Nouvelle 
revue a publié les textes des plus 
grands noms de la littérature 
française de son temps. Ce recueil de 
textes et  intégralement consacrés 
au Monténégro pour la première fois 
traduits et commentés en langue 
monténégrine vise à rapprocher 
les deux cultures en rappelant les 
relations passées. Une aventure 
traductologique et une invitation 
au voyage dans le temps et dans 
l’espace.

program, pravi kolažni prikaz 
francuske poezije i šansone. 

UTORAK 26. MART
HERCEG – NOVI
Koncertna sala Osnovne muzičke 
škole u Herceg Novom
19h: Promocija knjige prof. dr 
Jasmine Tatar-Andjelić, “Nouvelle 
revue i Crna Gora 1879-1918” i 
muzički recital

Organizatori: Udruženje „Avenir”  i 
Osnovna muzička škola
Učesnici:
Doc. dr Jasmina Nikčević, 
profesorica francuske književnosti 
na UCG, dr Miloš Avramović, 
profesori, učenici i hor Osnovne 
muzičke škole.

Autorka, prof. dr Jasmina Tatar-
Andjelić

Časopis „Nouvelle revue” je pokrenula 
Žilijet Adam, žena izuzetnih 
kvaliteta, književnica, feministkinja i 
angažovana republikanka. Časopis je 
objavljivao tekstove najvećih imena 
francuske književnosti svojeg doba. 
Cilj ove zbirke tekstova posvećenih 
Crnoj Gori, po prvi put prevedenih 
na crnogorski jeziki i propraćenih 
komentarima, je približavanje 
francuske i crnogorske kulture 
podsjećanjem na veze iz prošlosti. 
Djelo je plod prevodilačke avanture i 
istovremeno poziv na putovanje kroz 
vrijeme i prostor.



MERCREDI 27 MARS
CETINJE
Bibliothèque nationale «Njegoš»
20h : Table ronde «Femmes et 
diplomatie»

Venez débattre sur l’évolution de la 
parité au Ministère de l’Europe et 
des Affaires étrangères et le chemin 
encore à parcourir (Exposition 
numérique  « Femmes diplomates»).

JEUDI 28 MARS
HERCEG – NOVI
Ballade mémorielle dans les 
Bouches de Kotor

A l’occasion du centenaire du 
monument érigé à Ilinica à proximité 
de Herceg Novi par les Poilus d’Orient 
en l’honneur de leurs compatriotes, 
les étudiants de la Faculté de 
tourisme et d’hôtéllerie de Kotor se 
rendront à une ballade mémorielle 
avec leur enseignante de français 
Ivona Jovanović. Le trajet à travers 
le fjord leur permettra de découvrir à 
Baošići la plaque mémorielle posée 
en souvenir de l’écrivain français 
Pierre Loti qui y a sejourné en 
1880. L’excursion sera  également  
l’occasion de rendre visite à Bijela à 
l’Hotel Delfin accueillant de mars à 
novembre une nombreuse clientèle 
francophone. Les représentants de 
l’Association Avenir de Herceg Novi 
participeront à l’organisation de cet 
événement.

SRIJEDA 27. MART
CETINJE
Narodna biblioteka i čitaonica 
„Njegoš”
20h: Okrugli sto na temu „Žene i 
diplomatija”

Pozivamo vas da razgovaramo 
o razvoju ravnopravnosti u 
Ministarstvu za Evropu i inostrane 
poslove i putu koji još predstoji 
(digitalna izložba  „Žene diplomate”).

ČETVRTAK 28. MART
HERCEG – NOVI
Memorijalna šetnja kroz Boku 
Kotorsku

Povodom stogodišnjice od izgradnje 
spomenika na Ilinici nadomak Herceg 
Novog, studenti Fakulteta za turizam 
i hotelijerstvo iz Kotora krenuće 
u memorijalnu šetnju zajedno sa 
svojom profesorkom francuskog 
jezika, Ivonom Jovanović. Spomenik 
su podigli francuski vojnici sa 
Solunskog fronta u znak sjećanja na 
svoje sunarodnike.  Tokom šetnje 
zalivom studenti  će doći do spomen 
ploče u Baošćima, postavljene u 
znak sjećanja na francuskog pisca 
Pjera Lotija, koji je tu boravio 1880. 
godine. Izlet će ujedno biti prilika za 
studente da posjete Bijelu, odnosno 
hotel „Delfin“, koji u periodu od marta 
do novembra svake godine dočekuje 
brojne francuske turiste. Predstavnici 
udruženja „Avenir“ iz Herceg Novog 
učestvovaće u organizaciji ovog 
događaja.



VENDREDI 29 MARS
PODGORICA
Institut français du Monténégro
19h : Atelier d’écriture

Inscriptions : ifm@institutfrancais.
me; 020 667 000

Réveillez l’écrivain qui est en vous 
le temps d’une soirée conviviale 
et créative ! A partir de petits jeux 
inspirés de grands auteurs, venez 
découvrir les joies de l’écriture en 
libérant votre imagination… Vous 
verrez qu’il n’y a pas besoin d’être 
Victor Hugo pour y prendre plaisir !

SAMEDI 30 MARS ET 
DIMANCHE 31 MARS
BAR
Palais Petrovic – salle de bal
14h : Festival de théâtre 
francophone organisé par l’APFM 
(Association des Professeurs de 
Français du Monténégro). Pièces 
de théâtre réalisées par les élèves.

Le théâtre procure des émotions très 
fortes en tant que langage universel 
qui unit, par la passion, toutes 
celles et ceux qui s’y intéressent. 
Le théâtre  porte haut les couleurs 
d’une francophonie nourrie d’une 
forte  émotion.
Le Festival rassemblera cette année 
encore, une centaine d’élèves des 
lycées et  des collèges monténégrins,  
de nombreux jeunes comédiens en 
herbe, âgés de 4 à 24 ans, venant 
des quatre coins du pays.
Ce sera en fait un événement 
exceptionnel pour tous les 
participants ; une période de 

PETAK 29. MART
PODGORICA
Francuski institut Crne Gore
19h : Radionica kreativnog pisanja

Prijave: ifm@institutfrancais.me ;
 020 667 000

Probudite pisca u sebi tokom jedne 
kreativne i prijatne večeri! Kroz igrice 
inspirisane poznatim piscima otkrijte  
čari pisanja i oslobodite svoju 
maštu...Vidjećete da nije potrebno 
biti Viktor Igo kako biste uživali!  

SUBOTA 30. MART I 
NEDJELJA 31. MART
BAR
Dvorac Petrovića – balska sala
14h: Festival frankofonog pozorišta 
u organizaciji APFM-a (Udruženja 
profesora francuskog jezika Crne 
Gore). Predstave u izvođenju 
učenika.

Pozorište budi veoma jake emocije 
i kao univerzalni jezik istom strašću 
spaja sve one koji ga vole. Pozorište 
ističe prave vrijednosti frankofonije 
koja počiva na ljubavi.
Festival će i ove godine okupiti više od 
stotinu  osnovaca i srednjoškolaca, 
brojnih mladih glumaca amatera 
uzrasta od 4 do 24 godine iz svih 
krajeva naše zemlje.
Biće to, naime, izuzetna prilika  za 
sve učesnike, mlade zaljubljenike 
u pozorište i francuski jezik, da se 
upoznaju, druže i razmjene iskustva.



rencontre, d’échange, de partage, 
entre tous ces jeunes amoureux de 
théâtre et de la langue française. 

L’assurance d’une expérience 
positive, signifiante et enrichissante.

Ukratko, garant pozitivnog, 
značajnog i obogaćujućeg iskustva.




