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Première journée (28 novembre) 

10:00-10:30 – Allocutions introductives : 

Silvia Marton (Secrétaire-général du CEREFREA) 

Michel Roy (Attaché de coopération scientifique et universitaire de la France en 
Roumanie) 

Florin Țurcanu (Membre du Conseil Scientifique du  CEREFREA) 

 

Première séance – Modérateur Florin Țurcanu (Université de Bucarest /Institut 

d’Etudes Sud-Est Européennes de Bucarest) 

10:30-10:50 – Dusan Batakovic (Institut des Etudes Balkaniques de Belgrade) - La 

francophilie en Serbie 1903-1918 : une tradition renforcée dans la Grande 

Guerre 

10:50-11:10 – Alexandre Kostov (Institut d’Etudes Balkaniques de Sofia) - Les 

intérêts économiques français et allemands dans les Balkans à la veille de la 

Première Guerre mondiale. 

11:10-11:40 - Discussion 



11:40-12:10 – Pause-café 

Deuxième séance – Modérateur Dusan Batakovic (Institut des Etudes Balkaniques 

de Belgrade) 

12:10 – 12:30 – Enis Tulca (Université de Galatasaray - Istanbul) - Le parcours et la 

présence culturelle française en Turquie face à l'apogée du ''Lebensraum'' 

culturel allemand avant et pendant la Première guerre mondiale - un exemple 

pionnier : le Projet de Galatasaray 

12:30-12:50 – Tassos Anastassiadis (McGill University - Montréal) - Francophilie 

et germanophilie, comme deux chiens de faïence ? La production scolaire de 

l’amitié internationale dans le Sud-est européen à la veille et durant la Grande 

Guerre 

12 :50-13 :20 – Discussion 

13 :20-14 :40 – Déjeuner 

Troisième séance – Modérateur Alexandre Kostov (Institut d’Etudes Balkaniques 

de Sofia) 

14:40-15:00 – Dimitar Vesselinov (Université de Sofia "Saint Kliment Ohridski") - La 

francophilie et la germanophilie lexicale en langue bulgare à la veille et 

pendant la Première Guerre Mondiale. 

15:00-15:20 – Florin Țurcanu (Université de Bucarest /Institut d’Etudes Sud-Est 

Européennes de Bucarest) – « Pourquoi nous aimons la France ? » L’historien 

Nicolae Iorga ou du bon usage de la francophilie à l’époque de la neutralité 

roumaine (1914-1916) 

15 :20 – 15 :40 – Stanislav Sretenovic (Institut d’histoire contemporaine de Belgrade) 

- La naissance d'une nouvelle élite francophile et francophone serbe pendant la 

Grande Guerre: la formation de la jeunesse serbe en France 

15:50 – 16:20 – Pause-café 



16:20 – 16:50 – Discussion 

19:30 - Dîner 

 

Deuxième journée (29 novembre) 

10:00-10:30 –  

Allocution de Fabien Flori, Directeur du Bureau Europe Centrale et Orientale 
de l’Agence universitaire de la Francophonie 

Allocution de Ioan Pânzaru, Directeur du CEREFREA – Villa Noël et ancien 
Recteur de l’Université de Bucarest 

 

Première séance – Modérateur Enis Tulca (Université de Galatasaray - Istanbul) 

10:30-10:50 – Elli Lemonidou (Université de Patras) - Une nation divisée entre 

deux alliances : influences et fluctuations de l'opinion publique grecque pendant 

la Première guerre mondiale. 

10:50-11:10 – Daniel Cain, (Université « Alexandru Ioan Cuza » - Iași) - Cultural 

identity and duty: Romanian and Bulgarian diplomatic corps during the Great 

War 

11:10-11:40 - Discussion 

11:40-12:10 – Pause-café 

Deuxième séance – Modérateur Tassos Anastassiadis (McGill University - 

Montréal) 

12:10 – 12:30 – Jean-Noël Grandhomme (Université de Strasbourg) - Les élites 

roumaines et la France dans la période de satellisation de la Roumanie par les 

Puissances centrales (mars-novembre 1918) 



12:30-12 :50 – Alexandru Jipa-Teodoros (Université de Bucarest) - La 

germanophilie roumaine sous l’occupation. Le cas du journal allemand 

"Bukarester Tagblatt" (décembre 1916 - novembre 1918) 

12:50-13:30 – Discussions et fermeture du colloque 

13:30 – Déjeuner 

 


