PROGRAMME No 1 – PRINTEMPS 2014
JANVIER – FÉVRIER - MARS

Pour devenir membre la cotisation est de :
Couple 350:-, personne seule 250:-, étudiant de moins de 25 ans 150:Il est possible de s’inscrire et de régler sa cotisation
soit sur le site www.afstockholm.com
soit sur le plusgiro de l’Alliance 5 35 48-4
?......Une idée de cadeau de fin d’année..... ?
Consultez le site de l’Alliance www.afstockholm.com
il peut y avoir des changements de dernière minute
Renseignements par téléphone ou courriel
Danièle Berenholt 08 411 11 51 - danberen@hotmail.com
Diana Schwarcz 08 662 27 35 - info@afstockholm.com

2

RÉSUMÉ

P R I N T E M P S 2014

Jeudi 16 janvier à 18.00
Conférence de Michel Barbier
« …. 26 siècles et un avenir : Marseille »
Aula de Folkuniversitetet – Kungstensgatan 45
Suivie d’un dîner pour ceux qui le désirent
(à payer sur le Plusgiro 5 35 48-4 avant le 9/01)
220 :- pour les membres 270 : - pour les autres
Entrée à la conférence uniquement ( à payer à l’entrée)
20 :- pour les membres et 50 :- pour les autres

Lundi 17 février à 18.00
Conférence de Pierre Olbers Saint Bellies
« Les jours de Lumière »
Aula de Bygdegården Anna Whitlock - Eriksbergsgatan 8B
Suivie d’un dîner pour ceux qui le désirent
(à payer sur le Plusgiro 5 35 48-4 avant le 10 /02)
210 :- pour les membres 260 : - pour les autres
Entrée à la conférence uniquement ( à payer à l’entrée)
20 :- pour les membres et 50 :- pour les autres
Lundi 17 mars à 18.00
Conférence de Olivier Guérot
« La France, la Suède, L’Europe... où en sommes-nous ? »
Aula de Bygdegården Anna Whitlock - Eriksbergsgatan 8B
Suivie d’un dîner pour ceux qui le désirent
(à payer sur le Plusgiro 5 35 48-4 avant le 10/03)
200 :- pour les membres 250 : - pour les autres
Entrée à la conférence uniquement ( à payer à l’entrée)
20 :- pour les membres et 50 :- pour les autres
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Pour entamer cette année nouvelle, en collaboration avec Folkuniversitetet, nous
partons en voyage avec

MICHEL BARBIER
Président de l’Alliance française d’Upsal depuis 1992, ancien formateur
d’enseignants (didactique des langues) à l’Université d’Uppsala, conférencier
dans le cadre de l’Université du temps libre (Senioruniversitetet) d’Uppsala et
de Stockholm, Michel est une source d’inspiration pour toutes les Alliances de
Suède et est devenu un ami pour tous ceux qui sont de plus en plus nombreux à
apprécier ses interventions passionnantes.

..... 26 SIÈCLES ET UN AVENIR : MARSEILLE
Port fondé au 5e siècle avant notre ère, largement ouvert sur le monde et isolé de
son arrière pays par un arc de montagnes, Marseille est à la fois au centre et à
l’écart. Depuis des décennies, la ville, longtemps industrieuse et prospère,
souffre de l’abandon qui frappe ses activités traditionnelles et de la mauvaise
réputation qui pour une bonne part en découle*. Elle est aujourd’hui engagée
dans un immense projet de rénovation urbaine qui devrait lui permettre
d’aborder l’avenir et (peut-être) de redevenir la métropole économique et
culturelle de la Méditerranée qu’elle a été.
* Olivier Boura, Marseille ou la mauvaise réputation,Arléa, Paris 1998.
La conférence sera en français fondée sur une quantité de documents et d’images.
	
  

Entrée

Jeudi le 16 janvier 2014 à 18.00
dans l’aula de Folkuniversitetet
Kungstensgatan 45
(entre Drottninggatan et Holländargatanbus et métro Odenplan ou Rådmansgatan)
à la conférence uniquement (à payer à l’entrée):
20:- pour les membres et 50:- pour les autres.

Après la conférence ceux qui le désirent pourront se retrouver pour un petit
dîner, café, douceurs et quelques verres de vin.
Pour participer

à la conférence et à la collation verser avant le 9/01
220: - pour les membres et 270:- pour les autres
sur le plusgiro de l’Alliance Française 5 35 48-4.
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Pour oublier l’obscurité et les frimas de février nous vous proposons une
conférence richement illustrée et intitulée

LES JOURS DE LUMIÈRE
Au dernier quart du XIXe siècle un bon nombre de femmes artistes,
indépendantes et modernes, découvrent en France le ”pleinairisme” et la peinture
impressionniste. A ce moment-là l'école scandinave regorge de femmes peintres
audacieuces, comme la Suédoise Julia Beck, la Danoise Anna Ancher et la
Finlandaise Helene Schjerfbeck.
Avec leurs collègues masculins elles peignent dans les alentours de Paris des
paysages magiques pleins de lumières et de couleurs – de l'aube jusqu'au
crépuscule. Certaines s'attardent à Grez-Sur-Loing, d'autres découvrent la
Bretagne ou la Normandie.
Vous êtes les bienvenus pour découvrir ces femmes qui se sont battues pour être
respectées en tant qu’artistes peintres et que vous présentera

PIERRE OLBERS SAINT BELLIES
Historien d’Art et expert en peinture à Stockholms Auktionsverk, Pierre est
diplomé d’un Master en Histoire de l’Art à l’I.E.S.A et à l’Ecole du Louvre à
Paris. Il est également diplomé en littérature et langue des universités de
Bordeaux et de Salamanque.
Nous nous retrouverons
Lundi le 17 février à 18.00
dans l’aula de Bygdegården Anna Whitlock
Eriksbergsgatan 8 B
(entre Birger Jarlsgatan et Engelbrektsgatan au coin de Iversonsgatan)
Entrée

à la conférence uniquement (à payer à l’entrée):
20 :- pour les membres et 50 :- pour les autres.

Après la conférence ceux qui le désirent pourront se retrouver autour d’un petit
dîner, café, douceurs et quelques verres de vin
Pour participer
la somme de

à la conférence et au repas verser avant le 10/02
210 :- pour les membres et 260:- pour les autres
sur le plusgiro de l’Alliance Française 5 35 48-4
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Premier conseiller à l’ambassade de France à Stockholm,

OLIVIER GUÉROT
est diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris et des universités de Bonn
et de Mayence. Toujours passionné par la diplomatie, il a travaillé à la Direction
des Affaires stratégiques, de la sécurité et du désarmement et a représenté la
France à la Conférence du Désarmement à Genève entre 1999 et 2002, il a été
sous-directeur des Affaires institutionnelles et des contributions internationales à
la Direction des Nations-Unies et organisations internationales puis sousdirecteur des Droits de l’Homme et des Affaires humanitaires à la Direction des
Nations Unies, des organisations internationales, des Droits de l’Homme et de la
Francophonie. Il a même été diplomate d’échange au Ministère suédois des
Affaires étrangères en 2002-2003 !
Il nous parlera de sujets qui lui tiennent à coeur

LA FRANCE, LA SUÈDE, L’ EUROPE.....
OÙ EN SOMMES – NOUS ?
Olivier évoquera les liens solides qui les unissent mais il nous parlera aussi plus
particulièrement de la poltique étrangère de la France engagée depuis quelque
temps sur plusieurs fronts.
Soyez les bienvenus, vous et vos amis
Lundi le 17 mars à 18.00
dans l’aula de Bygdegården Anna Whitlock
Eriksbergsgatan 8B
(entre Birger Jarlsgatan et Engelbrektsgatan, au coin d’Iversonsgatan)
Entrée

à la conférence uniquement (à payer à l’entrée):
20 :- pour les membres et 50 :- pour les autres.

Après la conférence ceux qui le désirent pourront se retrouver comme
d’habitude autour d’un petit dîner et de quelques verres de vin
Pour participer
la somme de

à la conférence et au buffet verser avant le 10/03
200:- pour les membres et 250:- pour les autres
sur le plusgiro de l’Alliance Française 5 35 48-4
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Nous voudrions aussi attirer votre attention sur la

SEIZIÈME JOURNÉE THÉMATIQUE ANNUELLE

de l’Alliance française d’Upsal

« Première... Premier »
avec la participation exceptionnelle

de Åsa Moberg et de Jean-Pierre Lacroix.
Samedi le 8 février 2014
à Svedbergsalen, BMC (Biomedicinskt centrum)
Husargatan 3, Uppsala
de 10.00 à 16.30 avec accueil à partir de 9.45

Pour plus de renseignements veuillez consulter www.afuppsala.blogspot.se
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ET N’OUBLIEZ PAS

LE SITE DE L’INSTITUT FRANÇAIS : www.franskainstitutet.se
où vous trouverez les activités du printemps
LE SITE DE L’ALLIANCE FRANÇAISE D’UPPSALA : www.afuppsala.se

LE SITE DE STOCKHOLM ACCUEIL : www.stockholmaccueil.com
et ses nombreuses activités créatrices, sportives et culturelles: visites guidées
de Stockholm, atelier ”cuisine internationale”, cercle de lecture, jogging,
marche, conversation française, bridge, atelier ”Fils en aiguille”, bonne
table..... Inscrivez-vous à l’association!
LE SITE DE L’UNION DES FRANÇAIS : www.ufe.org/suede
Et bien entendu
LE SITE DE L’ALLIANCE FRANÇAISE DE STOCKHOLM :
www.afstockholm.com
LE SITE DE FOLKUNIVERSITET : www.folkuniversitet.se
qui dispense des cours de français en collaboration avec l’Alliance Française
de Stockholm et l’Institut Français de Suède.
ATTENTION !!!
Nous ne saurions que trop vous répéter qu’il faut vous inscrire en respectant
absolument les dates indiquées. Nous nous engageons auprès de ceux qui nous
offrent leurs services, nous devons donc impérativement connaître à l’avance le
nombre de participants aux évènements..
Pour pouvoir être remboursé, toute annulation doit se faire au plus tard 48
heures avant l’évènement.
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