
! alliance française de Jönköping 
chers membres,
Nous vous envoyons nos voeux chalereux de Bonne Année 2018 en souhaitant vous retrouver nom-
breux lors de nos différentes rencontres. 	
Ce printemps nous sommes très heureux de vous proposer un programme avec une variété d’activités: 
conférences; conversation en français; deux cercles de lecture, dont l’un de niveau assez facile;  un cer-
cle de film et un festival de film français. Voilà…

PROGRAMME du printemps 2018

Vendredi le 19 janvier à 19 h – 
                                
                                   ”Macron ou l´obsession de la nouveauté” 

Conférencier: Christophe Premat, docteur en sciences politiques et agrégé de philosophie, 
est maître de conférences au département d´études romanes et classiques de
l´Université de Stockholm.  
Dans sa conférence il nous fera une analyse sur	l´accession	au	pouvoir	et	le	style	politique	
incarné	par	Emmanuel	Macron	-	un	Président	Français	sur	lequel	chacun(e)	a	une	opinion.
Rarement	une	élection	présidentielle	française	n’a	autant	été	suivie	à	l’étranger	et	particu-
lièrement	en	Suède.	Dans	des	nombreux	pays	occidentaux,		il	y	a	eu	une	vague	de	rempla-
cement	des	élites	politiques	et	Emmanuel	Macron	a	bénéJicié	d´une	certaine	empathie	
journalistiques	depuis	quelques	mois.	

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). 
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    VENEZ parler français le premier mardi chaque mois!
Café Rencontre à Wayneʼs Coffee (Södra Strandgatan 3) mardi le 6 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 fran-
cophones. (Remise de 20 % au bar.) 

                                                                                               
  Mardi  le 27 février à 18 h 30 - 

                                           La réunion annuelle

                                   ”Les favorites des rois de France”

Conférencière: Gerd Riccius, ex-professeure de français au lycée à Göteborg, nous visitera 
encore une fois. En collaboration avec Juan Giuliano, ancien célèbre danseur de ballet classique 
et solist étoile à l´Opéra Paris, elle a écrit deux livres en français, ”Souvenances de demain” et 
”Citations d´hier pour demain”, sur le ballet classique.

Au cours des siècles, ”les favorites”, belles et pleines d´esprit, enchantaient les rois français et 
exerçaient en conséquence une influence considérable sur l´Histoire de France. Suivez leur vie 
dramatique et excitante en compagnie de la conférancière du soir.

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) SEK 110 (vin inclus).
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Fredag, lördag, söndag den 16-18 mars -

                     ”Fransk filmfestival”  

I samverkan med Biograf Fokus på Stadsbiblioteket i Jönköping anordnar vi en filmfes-
tival, där sex franska filmer (med svensk text) visas, två stycken varje dag under vecko-
slutet. Tider meddelas senare via mail eller brev.       

                                                                                                                                                                                                 

																																																						Mardi le 24 avril à 19h - 

”Dans l’air du temps” 

Conférencière: Carin Söderberg, professeure 
retraitée de français et suédois au Département de 
formation de professeurs et de formation continue, 
Université d’Uppsala.

Son exposé se propose d’aborder une palette de sujets, qui animent ou qui 
ont animé, le débat publique en France depuis l’élection d’Emmanuel 
Macron.	

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)
                      

Bouquins français

Une opportunité à ne pas rater pour ceux qui aiment la littérature française en 
français.

   Nous vous offrons des romans modernes et classi-
ques ”d’occasion”! Ce sont des livres qu’une ex-
membre nous a donné, afin que vous puissiez en 
jouir. 
Les livres seront étaler pendant nos réunions ce 
printemps, jusqu’à ce qu’il n’y en a reste plus!                                 
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       Mercredi le 16 mai à 19 h – 

                                   ”Un voyage en Provence Romaine” 

Conférencière: Helena Vasse, agrégée d´Economie et Gestion, 
retraitée de l´Education Nationale. Helena Vasse est originaire de Suède, 
mais habite en Provence depuis bientôt 50 ans. Elle vous amènera sur 
les traces des Romains, dans un ordre chronologique afin de faire revivre 
cet héritage.

”Provincia Romana”, c´est de Rome que la Provence tire son nom. Si vous habitez en Provence 
ou si vous visitez la région, vous ne pouvez pas ignorer l´héritage romain, qu´il s´agisse de mo-
numents ou plus subtilement, de l´influence du droit romain, qui souvent rend les choses com-
pliquées.

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 provençale sera servi et une dégustation de 3 vins de Provence au 
prix de SEK 150 pour les membres, SEK 180 pour les non-membres. Pour la participation au buffet, 
il faut s´inscrire, avec valeur d´engagement le 9 mai au plus tard, auprès de Britt-Marie Larsson: 
036-190464 ou bmlar46@gmail.com
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En	plus…	
Le	cercle de cinéma:  Des films français sous-titrés en français(dvd) circulent 
dans des cercles de quatre personnes. Chaque participant a 3 semaines pour voir 
chaque film. Après, début mai, on se voit pour discuter les films. Prix: SEK 150. Si 
vous voulez participer, vous contacterez Eva Mogren par mail : eva.mogren@gmail.com 

Le Cercle Bouquin : Le roman que nous lirons ce printemps n’est pas encore 
décidé. Si vous voulez participer, vous pouvez contacter Eva Mogren par mail : eva.-
mogren@gmail.com	pour plus de renseignements. 

Fransk litteraturcirkel: Cirkelledare är Karl Lindqvist, lärare och författare. 
Texterna är medelsvåra, och vi pratar franska så mycket som möjligt, men det går 
bra att uttrycka sig på svenska, om det tar emot…Nu kommer vi att läsa en kort 
roman ”Oscar et la dame rose” av Eric-Emmanuel Schmitt. Var och en köper sin 
egen bok. Texten delas i tre delar, och vi träffas torsdagarna 8/2, 15/3 och 3/5   
kl. 17.30-19, för att diskutera innehållet. Till första gången läser vi de första          
30 sidorna fram till orden ”une minute près, non?”  
Anmälan till cirkeln via mail: kallekiruna@hotmail.com 
Vi avslutar i maj med att se filmen, som gjorts, baserad på denna bok. 
Lokal: Sagan, Stadsbiblioteket i Jönköping 

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 Medbor-
garskolan pour tout renseignement ! www.medborgarskolan.se 

Retrouvez l’actualité de l’Alliance Française de Jönköping et les détails du program-
me sur notre site internet: www.alliancefrancaise-jonk.se. Pour reçevoir de l’infor-
mation 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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