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AVANT-PROPS

A SERBIE ET   DE LA FRANCE –  
LACULTURE,DEL’ÉDUCATION, 

LA POLITIQUE
La célébration du 180e anniversaire de l’établissement des
relationsdiplomatiquesentrelaFranceetlaSerbieestl’occasion
pour nous d’analyser de nouveau le développement ainsi que
les composants clés des relations francoserbes. Souhaitant
préparerundossierconsacréauxrelationsfrancoserbes,notre
butétaitdeprésenter,àtraverslestravauxdesexpertséminents,
nonseulementdenouvellesdonnées,maisaussidesusciterune
discussionsurlaportéedelacoopérationfrancoserbe,avanttout
dansledomainedeculture,aupasséetauprésent.Lestravaux
présents dans ce dossier, englobant l’intervalle chronologique
depresquedeuxsiècles,analysent,àcôtédelaculture,d’autres
aspects importants des relations francoserbes, historiques ou
éducatifs, politiques ou géopolitiques. Par leurs analyses, en
se servant des données argumentées, les auteurs des travaux
danscevolume(UrošTatić,AleksandraKolaković,Frédéricle
Moal,AlexisTroude,AnaVujović,TancrèdeJosseranetMarko
Nikolić) rappellent les relations francoserbes et invitent à un
dialoguesurl’héritagedesrelationsfrancoserbes.

La culture est bien cette trame durable qui a depuis toujours
lié les Français et les Serbes. La Révolution française et
l’envoi des Serbes aux écoles à Paris ainsi qu’aux autres
centres universitaires français avaient un impact décisif aux
relations francoserbes. La culture française qui, croyaiton,
«nonseulementformaitl’espritmaisaussidéfinissaitlaforme
devie»1, étaituncheminauxyeuxdesSerbesqui servaitde
modèle aussi bien pour leur État que pour le développement
de leur culture.C’est pourquoi nous avons choisi d’ouvrir ce
dossierparletexteconsacréàlascolaritédesélèvesserbesdans
lesécolesmilitaires françaisesaucoursdesannées1860.Des
générationsd’intellectuelsserbes,forméesàParis,étaient,selon

1 Ernst Robert Curtius, „Napuštanje kulture”, prema: Branislav Miljković,
Francuska kultura.
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IsidoraSekulić,«depetitesviesdeprovincerêvantdesefrayer
unchemin jusqu’à laparole»,c’estàdiredeconnaître lavie
intellectuelleeuropéennedece tempslà.Un intellectuelserbe
installéàPariss’efforce«detrouversonDieuousonidéallàou
nullepartailleurs,d’ytrouversonplastiqueoubiendeperdre
saforme».

Pendantces180annéesderelationsfrancoserbes,l’éliteserbe
voyait enFrance unpartenaire économique et une protectrice
politique.Àquelquesreprises,c’estauxBalkans,ets’appuyant
sursoninfluenceenSerbieetparmilesSerbes,quelaFrance
commençait l’affermissement de sa positionparmi les centres
mondiauxdepouvoir,c’estàdire,sonretourparmi«lesgrandes
puissances».Pouréclairerlavuefrançaisesurlecoupd’Étatde
mai1903, ledossiercomprendaussiunarticleconsacréàcet
événementetauchangementdesdynasties,marquéparl’intérêt
grandissant de la France pour la Serbie. Avant l’intérêt des
hommespolitiques,c’étaientdesscientifiquesetdesjournalistes
quiontcherchéàexplorer,étudieretconnaîtrelesBalkans,la
Serbie et les Serbes. L’article sur lesœuvres des intellectuels
français qui écrivaient sur la Serbie et les Serbes entre la fin
du19e et ledébutdu20e siècle,montre lesmotivationset les
sujetsd’intérêt,ainsiquel’imagecrééeprogressivementsurce
petitÉtat balkanique dans les cercles intellectuels français, et
indirectement,danslepublicpluslarge.

Lesdéfisdu19eetdu20e siècle (celuiciétantpluscourtque
celuilà)étaientnombreux.Aucoursdesdeuxguerresmondiales,
lesFrançaisetlesSerbessontalliés.Pourtant,l’alliancependant
la Grande guerre (19141918) avait laissé une empreinte
durable, à laquelle des hommes d’État et des diplomates font
appelmêmeaujourd’hui.Dansletextesurl’amitiédessoldats
françaisetserbesquiavaientfaitlaguerreentre1915et1918,
nouspouvonssuivrecetétablissementdesrelationsamicalesau
frontdeSalonique.Lesinfluencespolitiquesetéconomiquesen
SerbieaprèslaGrandeguerreétaientsuiviesparlesinfluences
culturelles considérables. C’est pourquoi un texte dans notre
dossier concerne ce sujet précieux qu’est le phénomène
d’influence culturelle française en Yougoslavie entre deux
guerres.Même si elles sont éloignées géographiquement, ces
deux nations trouvaient des points de contact, collaboraient,
communiquaient, mais malgré la présence de l’idée sur «
l’amitiééternelle»et«lafraternitéd’armes»conçuependant
laGrandeguerre,lesrelationsofficiellesétaientaccompagnées
d’oscillations.

Cetâgehéroïqueinscriten«lettresd’or»surlespagesd’histoire,
cette présence dominante française en matière de politique,
économie et culture dans le Royaume des Serbes, Croates et
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Slovènes (Yougoslavie), étaient suivis par des périodes où
prévalaitlemalentendu.Laplusgrandecrisedanslesrelations
francoserbesestsurvenuependantlaguerred’Algérieainsique
pendantlebombardementdel’OTANen1999.Pourtant,malgré
lesdéfisgéopolitiquesetleschangementsauseindesrelations
internationales,lelienculturelentrelesdeuxmilieuxasubsisté.
Pour éclaircir les événements actuels aux Balkans et surtout
l’influencedelaTurquiedanscetespace,vuedelaperspective
française, nous avons inclus dans ce dossier une analyse de
l’activité d’Ahmet Davutoğlu. Et pour éclaircir la diplomatie
culturelle de la Serbie à Paris au début du 21e siècle, notre
dossiercomporteuntravailsurlerôleduMinistèredecultureet
informationdelaRépubliquedeSerbiedanslapromotiondela
cultureserbeenFrance.

Cedossierestlapreuvequelelienhistoriqueetculturelentrela
FranceetlaSerbien’estpasoublié.Cesontdesmonuments,des
édifices,desnomsderues,cesontlacollaboration,lafraternité
des villes, le souvenir des personnes de prestige, des liens
personnelsetdesamitiésqui témoignentdes relations franco
serbes aujourd’hui même, en même temps où apparaissent
de nouveaux défis. Par l’étude argumentée de l’héritage des
relationsfrancoserbesetdesliensculturels,àtraverslestravaux
publiés au sein de ce dossier, nous proposons les fondements
pour leur développement ultérieur. Nous nous permettons de
croirequelacommunautéscientifiqueseraincitéeparcedossier
deseconsacrerà l’étudedenouveauxsujetsdans ledomaine
desrelationsfrancoserbes,etquelepubliclargedelecteurssera
invitéàélargirleursconnaissances.
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