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Projet de programme et projet d’ordre du jour 
 
 
 
Lundi 23 octobre 2017 
 
Arrivée des délégations 
 
 
 
Mardi 24 octobre 2017 
 
9h00  Conférence des Présidents  
 
9h30-10h30 Séance solennelle d’ouverture 
 

- Mme Borjana Kristo, Présidente de la Chambre des Représentants 
- M. Ognjen Tadic, Président de la Chambre des Peuples 
- M. Salko Sokolovic, Président de la section 
- M. Jacques Chagnon, Président de l’APF 
- M. Jean-Paul Wahl, Chargé de mission Europe 

 
10h30  Photo officielle  
 
11h00 Ouverture des travaux de l’Assemblée régionale Europe  

Thème :  Les stratégies à développer en faveur de l’emploi et d’une 
croissance durable et socialement juste 

   
  Adoption de l’ordre du jour 
 
 

Interventions : 



 
- de M. Le Roch, Président du Collège international français de 

Sarajevo (CIFS) sur « le CIFS, quelques grammes de valeurs dans un 
monde d’utilitarisme » ; 

- de M. Mouriez, Directeur de l’Institut français de Bosnie-
Herzégovine sur « le français, une langue qui offre des perspectives 
concrètes aux jeunes dans l’évolution des relations entre la France, la 
Francophonie et la Bosnie-Herzégovine » ; 

- de Mme Osmanovic, Chef du département de français de 
l’Université de Sarajevo sur « Apprendre le français aujourd'hui-
motivations des jeunes et leurs inquiétudes ». 

 
Intervention des sections /Débat 

 
12h30  Déjeuner 
 
14h00  Reprise des travaux  
 
  Interventions : 

 
- de Mlle Lalic, étudiante en Droit et M. Delimustafic, étudiant en 

Relations internationales relative à « leur expérience de l’utilisation des 
langues et notamment du français dans la période d’orientation post-
lycée » ; 

- de M. Denisot, attaché de coopération éducative et linguistique de 
l’Institut français de Budapest sur « le français est-il un atout dans le 
monde du travail » ; 

- de M. Mujanovic, entrepreneur à Sarajevo sur « l’importance du 
français sur le marché du travail en Bosnie-Herzégovine et quelles idées 
pour redynamiser les jeunes » ; 

- de Mme Drino, professeur d’interprétariat/traduction sur « Au-delà du 
romantisme, le choix du français favorise-t-il l’emploi ?». 
 

 
Intervention des sections /Débat 
 
Présentation du film promotionnel sur le français en Bosnie-
Herzégovine 
 
 

17h00  Fin des travaux 
 
 
Mercredi 25 octobre 2017 
 
9h30  Reprise des travaux 
   

Interventions : 
 



- de M. Sinno, représentant de l’Union européenne à Sarajevo sur 
« l’agenda des réformes et les entreprises privées dans le processus 
d’intégration européen de la Bosnie-Herzégovine » ; 

- de Mme Mingasson, entrepreneur à Sarajevo sur « Comment 
transformer le savoir-faire traditionnel en une activité économique» ; 

- Mme Selmanagic, avocate à Sarajevo sur « la formation et 
l’encadrement de l’entreprenariat (féminin) : des instruments stratégiques 
au service de la création d’emploi ». 
 

 
Intervention des sections/Débat 
 
Présentation du film promotionnel sur le français en Bosnie-
Herzégovine 

 
12h30  Déjeuner 
 
14h00  Reprise des travaux 
 
  Adoption éventuelle d’une résolution 
 
  Présentation d’une pièce par les élèves des écoles francophones 
 
16h00  Fin des travaux 
 
 
 
Jeudi 26 octobre 2017 
 
9h00  Départ pour Mostar en bus 
 
12h00  Visite des autorités de la ville  
 
16h00/17h00 Départ pour Sarajevo 
 
18h00/19h00 Arrivée à Sarajevo 
 
 
Vendredi 27 octobre 2017 
 
Départ des délégations 
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