
! alliance française de Jönköping 
chers membres,
Nous vous envoyons nos voeux chalereux de Bonne Année 2017 en vous souhaitant retrouver 
nombreux lors de nos différentes rencontres. 	
Ce printemps nous sommes très heureux de vous proposer un programme avec une variété d’activités: 
conférences, dont une en suédois sur Albert Camus; conversation en français; deux cercles de lecture, 
dont l’un de niveau assez facile. Voilà…

PROGRAMME du printemps 2017

Mardi le 24 janvier à 19 h –	
Bucarest, c’est comme Paris… les roumains en plus

Constantin Dragan, professeur de français d’origine roumaine et notre vice-président, 
nous fera une conférence sur la Roumanie francophone et la France roumanophone. 
La conférence sera illustrée avec des films et des photos de la Roumanie historique et 
moderne.

Lieu : la salle de réunion de Brf Harpunen, Lasarettsgatan 11, dans la cour, à Jönköping.
Entrée: gratuite pour membres et étudiants francophones; SEK 80 pour les non-membres. La 
conférence sera suivie par un	buffet	de	specialités	roumaines	et	françaises	qui	incluera,	entre	
autres,	du	fromage	roumain	en	peau	de	sapin,		du	salami	roumain	"de	Sibiu"	et	du	vin	roumain	
Fetească	regală, au prix de SEK 80 (une boisson non alcolisée incluse) SEK 110 (vin inclus).
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Tisdagen den 28 februari kl 18.00 -
”ALBERT CAMUS – främlingsskapets utforskare”

FÖRELÄSNING på SVENSKA på Jönköpings stadsbibliotek, Sagan. Fri entré.  
Välkommen fr o m kl 17.45, då vi bjuder på cider och tilltugg.  	

� �

Lena Kåreland,	professor emerita i litteraturvetenskap vid Uppsala Universitet, riktar i 
sin föreläsning in sig på den fransk-algeriske författaren Albert Camus som en 
främlingskapets utforskare. Redan i sin debutroman Främlingen (1942) försöker Camus 
finna ett svar på vad ordet främmande innebär. Detta tema utforskar han sedan i sitt 
fortsatta skrivande. Han dröjer ofta vid avsaknaden av härkomst och söker sätta ord på 
denna brist. Ständigt söker han efter en plats utifrån vilken världen kan förstås.  Det 
finns en tydlig känsla av exil hos Camus, en exil som kan vara både geografisk och 
språklig. 

Fransk litteraturcirkel -  läs tre franska noveller!  -

Torsdagar: 2/2, 23/3 och 11/5 kl 17.30 -19.00

Cirkelledare är Karl Lindqvist, lärare och författare. Texterna är medelsvåra och 
vi kommer att prata franska så mycket som möjligt men vi vill betona att det går bra att 
uttrycka sig på svenska om det tar emot…Det viktiga är ju att vi gläds åt att samtala om 
dessa texter. Denna cirkel startade i höstas och uppskattades mycket. Ingen 
avgift. ANMÄLAN till cirkeln: Mejla Karl Lindqvist: kallekiruna@hotmail.com. Texterna kan 
hämtas på Stadsbiblioteket i receptionen. Den första fr o m  måndagen den 16 januari.                            

Lokal: Sagan, Stadsbiblioteket i Jönköping                                     

Datum för våra träffar och aktuell text:                                                           
Torsdag 2/2 (v.5): Guy de Maupassant: Pierrot (dans Contes de la bécasse)																																
Torsdag 23/3 (v. 12): Tatiana de Rosnay: Dancing Queen (dans Café Lowendal & autres nouvelles)     
Torsdag 11/5 (v. 19): Marie- Hélène Lafon: Le Tour de France (dans Histoires)
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          Vendredi le 10 mars à 18h –

La réunion annuelle 

MON ALSACE

� � �

Marguerite Ahnland est	d'origine	alsacienne	et	vit	en	Suède	depuis	1976.	Tout	
d'abord	médecin	généraliste	et	ensuite	psychiatre,	elle	habite	et	excerce	à	
Mariestad.

Avec Marguerite, qui a gardé des liens très vivaces de sa région, nous découvrirons tous 
les lieux incontournables de son Alsace : Strasbourg capitale européenne, Colmar 
capitale des vins d'Alsace, le château du Haut-Koenigsbourg etc....Marguerite nous 
parlera aussi de l’histoire de cette région. Sa conférence sera illustrée de beaucoup de 
photos.

Lieu : la salle de réunion de Brf Harpunen, Lasarettsgatan 11, dans la cour, à Jönköping.
Entrée: gratuite pour membres et étudiants francophones; SEK 80 pour les non-membres.  

Après la conférence un buffet alsacien sera servi: du fromage, de la charcuterie et du pain et une 
dégustation de 3 vins alsaciens au prix de SEK150 pour les membres, SEK 180 pour les non-
membres . Pour la participation au buffet , il faut s’inscrire, avec valeur d'engagement le 3 mars au 
plus tard, auprès de Britt-Marie Larsson: 036-190464 ou bmlar46@gmail.com.
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Mardi le 25 avril à 19h -
Le Suédois qui sauva Paris de la destruction 

� � � 	

Raoul	Nordling														 	 Le	Nilm	”Diplomatie”	 	 	 Le	général	Dietrich	von	Choltitz	

Frederic Öberg nous parlera de Raoul Nordling, le consul général de Suède à Paris, 
qui à la fin de la deuxième guerre mondiale intervint auprès de l'occupation 
allemande pour convaincre ses dirigeants de ne pas obéir aux ordres du Führer de 
démolir ponts et autres principaux monuments de la capitale avant de s'enfuir, vu 
qu'une reddition n'était pas possible pour l'armée nazie déjà défaite. 

Inconscient de ces faits, le touriste à Paris peut aujourd'hui encore, se réjouir des 
trésors architecturaux de la Ville des Lumières grâce à l'intervention personnelle de 
M Nordling. 

 Frederic Öberg, domicilié à Paris jusqu'en 1960, a connu M Nordling dans son enfance, son père ayant 
été l'un de ses proches collaborateurs.  
Baccalauréat au lycée français de Bruxelles, licence ès lettres à l'université d'Uppsala. Chef de cabinet 
des préfets de Stockholm (2002-2007) et d'Uppsala (2007-2012). 

Lieu : la salle de réunion de Brf Harpunen, Lasarettsgatan 11, dans la cour, à Jönköping.
Entrée: gratuite pour membres et étudiants francophones; SEK 80 pour les non-membres. La 
conférence sera suivie par une assiette de fromage et charcuterie accompagnée de pain au prix de SEK 
80 (une boisson non alcolisée incluse) SEK 110 (vin inclus).

VENEZ parler français le premier mardi chaque mois!

Café Rencontre à Wayneʼs Coffee (Södra Strandgatan 3) mardi le 7 février à 18h30. Une 
occasion pour vous qui voulez parler français et passer une soirée agréable autour dʼun café 
(ou autre chose) et rencontrer des francophiles et francophones. (Remise de 20 % au bar.) 	
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En	plus…	

S’il y a un intérêt nous prévoyons de commencer un cercle de cinéma, où des 
films (cd) circulent dans des cercles de quatre personnes. Chaque participant a un 
mois pour voir chaque film. Après 4 mois, on se voit pour discuter les films. Prix: 
SEK 150. Contactez Eva Mogren par mail : eva.mogren@gmail.com, pour plus d’info, 
svp. 

Le Cercle Bouquin : Si vous voulez participer, vous pouvez contacter Veronika 
Lindeberg, 070-3793436 ou 036-76156 pour plus de renseignements. Le roman que 
nous lirons ce printemps n’est pas encore décidé. Peut-être un des romans d’Albert 
Camus. 

Folkets Bio ; Le cinéma en français ! Consultez leur site internet pour l’actualité 
du programme, www.folketsbiojonkoping.se 

Vous êtes intéressés par un cours de français ? N’hésitez pas à contacter 
Medborgarskolan pour tout renseignement ! www.medborgarskolan.se 
Retrouvez l’actualité de l’Alliance Française de Jönköping et les détails du 
programme sur notre site internet http://www.alliancefrancaise-jonk.se. Pour 
reçevoir de l’information par mail, envoyez votre adresse à Britt-Marie Larsson 
bmlar46@gmail.com, svp.  

Soyez les bienvenus !	

	 	

	 	
			Med stöd av Jönköpings kommun, kultur-och fritidsförvaltningen
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