
Allocution de Mme Rossitza Velinova, directrice du Département de 
l'Intégration européenne et des Relations internationales du Ministre de 
l'éducation et des sciences 

Monsieur le Président, 

Monsieur le chargé de mission Europe, 

Mesdames et Messieurs les Députés,  

Mesdames et Messieurs, 

Chers amis de la Francophonie, 

C'est un privilège et un vrai plaisir pour moi de vous souhaiter une bienvenue cordiale en Bulgarie 
pour cette 21-ème Assemblée régionale Europe de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie.  

Ce plaisir est d'autant plus grand que nous nous sommes rassemblés pour renforcer les liens d'amitié et 
de coopération au sein de la communauté francophone aux niveaux régional et international et pour 
réaffirmer notre attachement aux valeurs de solidarité, de tolérance, de dialogue et de paix.  

Aujourd'hui, c'est l'engagement de promouvoir toujours davantage la langue française et les valeurs 
francophones qui nous réunit. 

Conscients des liens que la langue française crée entre ses membres nous nous sommes engagés à 
relever les défis, intensifier le dialogue entre les cultures et les civilisations, approcher les peuples à 
travers une meilleure connaissance de leurs spécificités, et à renforcer la solidarité à travers des 
activités concrètes de coopération multilatérale.  

La Bulgarie est un membre officiel de la famille francophone depuis 1993, mais les bonnes traditions 
de l'enseignement de la langue française datent en fait depuis très longtemps. Le réseau 
d'enseignement en langue française est particulièrement développé : près de 10 000 élèves sont en 
effet accueillis dans 59 lycées bilingues et il existe 8 filières universitaires francophones relayées par 
un vaste programme de bourses d'études. L'installation du siège du Centre Régional Francophone à 
Sofia, censé d'assurer des discussions et des échanges professionnels dans le domaine de 
l'enseignement de et en langue française à l'échelle régionale, est une conséquence de la haute 
appréciation des résultats obtenus par la politique de l'enseignement de la langue française pendant des 
années. 

En Europe les régions sont l'échelle la plus fiable qui garantie une efficacité opérationnelle. L'adhésion 
de la Bulgarie à l'Union Européenne et sa participation aux initiatives de la Francophonie contribuent 
aussi à la réaffirmation de la dimension francophone au sein des institutions européennes. La 
Francophonie peut toujours compter sur la voix bulgare de la défense de la langue française comme 
une des langues officielles de l'Union. Sur le plan national les principes et l'esprit francophones sont 
partagés et profondément incorporés dans notre héritage historique, politique et culturel et nous 
investissons tous nos efforts pour la promotion de la diversité culturelle, ce qui est l'une des valeurs 
véhiculée par la langue française et la Francophonie.  

Dans le domaine de l'éducation, nous accentuons sur quelques points importants concernant la 
consolidation de la qualité de l'enseignement et de la formation des professeurs, l'intégration de la 
Francophonie dans la salle de classe, la création d'un espace francophone local et la diffusion des 
bonnes pratiques et de la riche expérience des pays de la région pour que le français devienne une base 
de communication avec les pays voisins.  



Notre collaboration avec l'Organisation internationale de la Francophonie et les pays francophones 
s'exprime par des accords et les programmes de coopération bilatéraux et multiratéraux octroyant la 
possibilité de beaucoup de jeunes gens souhaitant suivre leurs études ou bénéficier d'un stage d'étude 
et d'observation dans l'espace francophone. 

Chers amis, 

Notre attachement à la Francophonie est basée sur le respect des valeurs universelles, répandues aux 
quatre coins du monde, précisément par le biais de la langue française, qui constitue l'un des éléments 
fondateurs de la Charte de la Francophonie. Nous devons nous engager à mettre en synergie nos 
actions, à coopérer et à diffuser ce système de valeurs communes pour renforcer son rôle sur le plan 
international et pour relever les défis du moment actuel. 

	  


