Programme de la rencontre des collectivités en coopération avec la Macédoine
24 Septembre 2014, à Fleury-sur-Orne

Les changements suite aux élections municipales de mars dernier ; la venue d’un nouvel acteur au sein
du groupe des collectivités en coopération avec la Macédoine ( le pays de la baie du Mont Saint Michel)
ainsi que différents points d’actualité sont autant de bonnes raisons de nous revoir,
 Aussi, Horizons Solidaires vous propose une rencontre des collectivités en coopération
avec la Macédoine le :
Mercredi 24 septembre
de 17h à 20h
Salle Nicolas Oresme à Fleury-sur-Orne

Les partenaires macédoniens de la ville d’Ifs seront présents lors de cette soirée.

Programme
-

Introduction et accueil par Jacqueline Baury, Présidente d’Horizons Solidaires

-

Présentation de la Macédoine par Filip Zafirovski (Macédoine), Analyste en Politique
Internationale et Linguiste.
• Présentation de la Macédoine : éléments généraux, présentation de
l’organisation territoriale, des niveaux de décentralisation
• Focus sur la thématique culture/patrimoine : quelles sont les compétences
des collectivités sur ces thématiques
• Actualité

-

Actualité de la coopération du Conseil Régional avec la Macédoine (comité de pilotage en BasseNormandie en octobre, réseau France-Balkans..) par Justine Roddier, chargée de mission
Macédoine au Conseil Régional

-

partenariats (Balkans Transit, Fleur Helluin…)

-

échange avec les participants

-

collation

Ci-dessous la présentation powerpoint de Filip Zafirovski.
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soutenu par :

MACÉDOINE
Un petit pays au cœur des Balkans
FILIP ZAFIROVSKI, analyste en politique internationale et en linguistique

Introduction
• La Macédoine est un
petit pays au centre
des Balkans;
• Nouveau état
independent depuis
1991;
• Pays voisins- la Serbie,
la Grèce, la Bulgarie,
l'Albanie, le Kosovo;

Informations basiques du pays
• Population: 2 millions
Superficie : 25713 km
• Réligion principale:
Chrétienne Orthodoxe
• Indépendance de
Yougoslavie 1991
• Candidat pour
l’adhésion à l'UE
depuis 2005

Projets au sein de la coopération
décentralisée entre la France et la
Macédoine:
• éducation, société civile, urbanisme, santé;
administration locale, sauvegarde du patrimoine,
développement rural, protection de l'environnement,
tourisme écologique et culturel;

Le projet européen de
Macédoine
• L'intégration européenne représente un
objectif principal du chaque gouvernement
depuis l'indépendance du pays;
• Réformes dans le system judiciaire, la
politique de la décentralisation locale,
politique fiscale, éducation, politique/ projets
de la coopération régionale, etc.

Définition: Diplomatie Culturelle
(Soft Power)
• "La diplomatie culturelle
pourrait être décrite comme un
ensemble d'actions basées sur
l'échange d'idées, valeurs,
traditions et autres aspects de la
culture ou de l'identité, pour
fonder ou fortifier les relations
et le partenariats, faciliter la
coopération et la promotion des
intérêts nationaux; La
diplomatie culturelle est
pratiquée dans le secteur privé
ou public ou dans la société
civile."
Mark C. Donfried
Directeur de l'Institut de la
Diplomatie Culturelle de Berlin

Identité culturelle
• Projet d'un nouveau pays - projet difficile,
affecté par les contestations des aspects
differents de la part des pays voisins;
Questions ouvertes qui exigent des solutions
durables pour la coopération et le
développement dans la région balkanique.

Concept: Nation Branding
Définition "Nation Branding"
• Ce concept mesure la réputation d'un pays dans le
domaine de la communication et le marketing
concernant des nombreux aspects, tels que ses produits,
du tourisme, de la culture, sport, des affaires et des
organismes gouvernementaux, qui déterminent les
valeurs qui sont associées à ce pays. Une bonne
campagne de la marque est, pour les partisans de ce
concept, une valeur ajoutée pour les produits provenant
de ce pays et étiquetés "made in ..." ainsi que pour le
tourisme, attirer des investissements étrangers, et de
son influence politique et culturelle dans le monde.

Les objectifs de la Coopération &
Développement aux Balkans
• Mantien de la paix et l'agenda de l'intégration
européenne des pays balkaniques;
• Direction vers l'avenir de la région et
acceptance de l'histoire commune de la
région;
• Trouver des solutions durables pour les
questions ouvertes entre les états balkaniques.

Problématique actuelle
• La politique comme un moyen d'aider à la
culture ou de la bloquer? La perception de la
diplomatie culturelle aux Balkans et l'exploit
des atouts de ce concept politique et culturel;
Mésurer les résultats des projets de la
cooperation et dévéloppement aux Balkans,
particulièrement en Macédoine.

Autres questions à analyser:
• La communication politique entre les acteurs
nationaux et locaux en Macédoine; Question
pertinente pour l’intégration européenne du pays ;
• Les conflits interculturels dans la société
macédonienne; Quels sont les moyens pour les
réduire et rester sur le chemin stable de
l’intégration dans l’UE?
• Le rôle de l’interprète comme un médiateur
culturel dans la communication vis- à- vis les
projets de coopération et développement dans le
cas franco- macédonien et les relations
macédoniennes avec les autres pays dans la région
balkanique ;

Merci de votre
attention!
Questions?

