
Vos excellences, Madame l’Ambassadeur de France, monsieur le Vice-

Ambassadeur de Suisse,  

Messieurs les doyens des Facultés  des Langues  Etrangères  et de 

l’histoire et de la philologie, 

Chers collègues, 

Je suis très contente d’ouvrir aujourd’hui les travaux de cette conférence 

qui se tient à un moment très particulier pour notre peuple, dans 

l’atmosphère des festivités du centenaire de notre indépendance, mais 

aussi dans l’année de Rousseau. Réunir ces deux sujets dans cette 

Conférence n’est pas chose fortuite, si l’on pense à cet esprit des 

Lumières et notamment aux idées rousseauistes concernant 

l’émancipation des nations, l’Etat moderne ou l’Etat nation, le 

cosmopolitisme, etc., dont s’inspira le projet culturel et national de notre 

Renaissance. 

Les relations entre nos deux pays connaissent une longue histoire et 

s’étendent sur grand nombre de domaines, ce qui justifie l’éventail très 

large de sujets devenant l’objet de cette conférence. Chose curieuse,  

elles ont résisté par quelque caprice du hasard même à l’isolement le 

plus absolu, quand l’Albanie devient emmurée telle la femme de sa 

légende ayant pour seule fente, seule fenêtre ouverte  sur le monde, la 

France.     

Il y a eu de tout temps un intérêt de la France pour l’Albanie, depuis  

Scanderbeg à Kadaré comme il a eu toujours un grand engouement pour 

la France en Albanie; et pas seulement de la part des intellectuels  

francophones formés pour la plupart dans ce pays et qui en apprécient  le 

rayonnement de sa culture et de ses valeurs, qui voient en elle le pays de 

la liberté, des grands penseurs et des grands écrivains, mais de la part 

des gens simples aussi, qui expriment leur appréciation par un jugement 

de valeur simpliste laissant pourtant des traces dans la phraséologie de la 



langue albanaise, à savoir les Albanais disent pour quelques chose de 

bonne qualité, « faite par le Français ». 

Comme je viens de dire, les relations franco-albanaises sont pertinentes 

dans divers domaines, mais je voudrais juste m’arrêter à mon expérience  

déjà riche en tant que professeur de français et Présidente de l’Alliance 

Française. Dans notre Département de français nous avons eu de tout 

temps des lecteurs français  et donc ce passage du Même à l’Autre s’est 

fait le plus normalement  du monde. Car l’Autre, le Français était notre 

collègue et ami avec qui on partageait l’expérience, les cours, mais 

encore les soucis, les joies et les fêtes. Car la France était toujours 

présente chez nous, dans ce petit Lectorat, qui par la suite s’est appelé  

d’une façon si  significative l’Espace Culturel Français, avec ses livres 

et sa culture. Et nous, de notre part, nous sommes tous dévoués à la 

cause de la Francophonie, préparant des générations d’enseignant de 

français et de traducteurs et maintenant toujours vif l’intérêt pour la 

langue et la culture française.  

Et depuis plus de 20 ans, l’Alliance française de Tirana, enrichie par 

l’expérience du passé et s’acheminant dans cette ancienne tradition 

francophone de l’Albanie est la référence morale et juridique de la 

sauvegarde du français, de ces nuances et de ses valeurs.  

Pour finir, je tiens au nom de l’Alliance Française de Tirana à 

remercier : 

– les Ambassades de France et de Suisse et plus particulièrement Ses 

excellences, Madame Christine Moro, Ambassadeur de France et  

monsieur John Ruhof, Vice-Ambassadeur de Suisse, pour leur soutien 

inestimable ; 



– tous les intervenants de cette conférence pour leurs contributions. Un 

merci particulier aux intervenants qui sont venus d’autres pays, de 

France, de Suisse, d’Italie et de Kosovo.  

– les collègues, Saverina Pasho, Persida Asllani et Mirela Kumbaro, qui 

ont bâti le programme de ce séminaire de façon à aborder les multiples 

facettes d’un sujet complexe et ont sélectionné les intervenants pour la 

qualité de leurs exposés ; 

– nos fidèles partenaires, la faculté d’histoire et de philologie, la faculté 

des langues étrangères, Inalco et la Bibliothèque Nationale pour la 

réalisation de cette action;   

– M. Aurel Plasari et Mme Etleva Domi, pour cette belle salle qui nous 

ont mis à disposition et pour cette impressionnante exposition du fond 

des collections rares francophones dont dispose la Bibliothèque 

Nationale ; 

– l’équipe de l’Alliance française de Tirana pour l’organisation de cette 

journée ; 

– et enfin, un remerciement chaleureux à vous tous ici présents, pour 

l’intérêt et la fidélité que vous témoignez à l’égard de l’Alliance 

Française de Tirana. 

 

Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une excellente 

conférence. 


