
Alliance Française de Jönköping

Chers membres,

Nous vous prions de trouver ci-joint le programme de l’automne 2019. Nous espérons que
ce programme varié vous plaira et souhaitons vous voir nombreux à la rentrée.

Le cercle bouquin: 

Bienvenue au Cercle Bouquin – une bonne occasion de pratiquer le français!

Nous lisons deux romans français par an et les discutons ensembles.
Le livre choisi pour cet automne 2019 est un roman français classique: « La chute » d’Albert

Camus. Vous pouvez commander le livre vous-même sur internet.
Nous nous retrouverons fin novembre ou début décembre pour discuter ce roman. La date

sera décidée plus tard, selon les souhaits des participants.
Si vous souhaitez participer, veuillez contacter Eva Mogren, eva.mogren@gmail.com, pour

vous inscrire et pour obtenir de plus amples renseignements

Le cercle de cinéma:  

Des  films  français  sous-titrés  en  français  (dvd)  circulent  dans  des  cercles  de  quatre
personnes.  Chaque participant dispose de 3 semaines pour voir chaque film chez soi.  La
plupart  des films sont sortis  récemment.  Ensuite,  début  décembre,  nous nous réunirons
pour discuter les films. Prix: SEK 150.

Pour participer, nous vous prions de contacter Eva Mogren, eva.mogren@gmail.com.

Nos partenaires privilégiés :

Folkets Bio : Le cinéma en francais! Nous vous invitons à consulter leur site internet pour l
´actualité du programme, www.folketsbiojonkoping.se

Vous êtes intéressés par un cours de francais? N´hésitez pas à contacter  Medborgarskolan
pour tout renseignement - www.medborgarskolan.se 
Medborgarskolan  offre une réduction de 10 % sur le prix des cours pour les membres de
l’Alliance Francaise.

Retrouvez l´actualité de l´Alliance Française de Jönköping et les détails du programme sur
notre site internet http://www.alliancefrancaise-jonk.se

Pour recevoir de l´information par mail, envoyez votre adresse à Britt-Marie Larsson,

bmlar46@gmail.com  ou agnetakdj@gmail.com

mailto:eva.mogren@gmail.com
mailto:agnetakdj@gmail.com
mailto:bmlar46@gmail.com
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PROGRAMME de l´AUTOMNE 2019

Vendredi le 23 août 2019 de 11h00 à 14h00 

Välkomstseminarium på Jönköpings Universitet – 

Séminaire d’accueil à l’Université de Jönköping

Cette  manifestation  d’accueil  recevra  les  nouveaux  étudiants  d’échange  à  jonköpings
Universitet.

Alliance Française sera présente pour créer un lien pour les étudiants français pour faciliter
leur séjour en Suède et aussi faire connaître la France aux étudiants suédois désireux de faire
des études en France.

Mardi le 3 septembre à 18h30 

Språkcafé – Parlons français au Café Rencontres

Rencontre  à  Wayne´s  Coffee,  Södra  Strandgatan  3,  Jönköping,  mardi  le  3  septembre  à
18h30.  Une occasion pour  vous qui  voulez  parler  français  et  passer une soirée agréable
autour d´un café ou autre chose et rencontrer des francophiles et francophones. Remise de
15% au bar. Le Café Rencontre aura lieu le premier mardi du chaque mois.



Mercredi le 4 Septembre à 19h00 

Venez découvrir le Sud-Ouest

Vanessa  Charlotteaux  nous  fait  découvrir  le  Sud-Ouest  de  la  France,  une  région
particulièrement riche et variée en cultures d’origines différentes – le pays basques, le pays
cathares, le Gascogne d’oû est originaire Jean-Baptiste Bernadotte, sans oublier sa culture
de vin bordelais parmi les plus prestigieuse.

Conférencier: Vanessa Charlotteaux

Vanessa Charlotteaux est originaire du sud de la France. Elle a grandit sur la Côte d’Azur à
Cannes et a passé toutes ses vacances dans le bordelais. Elle est installé en Suède depuis l’an
2000  et  exerce la  profession  de  professeur  de  français  et  anglais  au  Lycée  Per  Brahe  à
Jönköping.  Elle  travaille  également pour le  programme International  Baccalauréat.  Elle  a
aussi travaillé comme interprète.

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).

Mardi le 1 octobre à 18h30 

Språkcafé – Parlons français au Café Rencontres

Rencontre à Wayne´s Coffee, Södra Strandgatan 3, Jönköping, mardi le 1 octobre à 18h30.
Une occasion pour vous qui voulez parler français et passer une soirée agréable autour d´un
café ou autre chose et rencontrer des francophiles et francophones. Remise de 15% au bar.
Le Café Rencontre aura lieu le premier mardi du chaque mois.



Vendredi le 22 octobre à 19h00
 Cultures du Sud, Marseille, une autre image de la France:

Marseille ... son histoire? ses faits divers? sa littérature?  ses cinémas? son opéra? ses 
musées? ... 
Quel kaléidoscope permettrait de rendre compte de la foisonnante diversité de la deuxième 
ville de France?
Nous essaierons une heure durant de découvrir ses richesses, ses blessures, sa vitalité

Conférencière : Anne-Marie Pauleau

Ancienne élève ENS Fontenay, DEA de didactique des langues (Paris III), nombreux stages de 
formation (comme stagiaire et comme animatrice)

Activités et associations : 
Direction d'un centre de ressources pédagogique (CRDP) , d'un centre de formation de profs
(IUFM), relations internationales, TICE, collaboration avec l'association des professeurs de
français  en  Suède,  liens  suivis  avec,  notamment  spécialistes  de  FLE  Azerbaidjan,
Ouzbekistan. Interculturel (Japon). 2015-2016 projet FIPF "Le jeu en classe de FLE"

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).

Mardi le 5 novembre à 18h30 

Språkcafé – Parlons français au Café Rencontres

Rencontre  à  Wayne´s  Coffee,  Södra  Strandgatan  3,  Jönköping,  mardi  le  5  novembre  à
18h30.  Une occasion pour  vous qui  voulez  parler  français  et  passer une soirée agréable
autour d´un café ou autre chose et rencontrer des francophiles et francophones. Remise de
15% au bar. Le Café Rencontre aura lieu le premier mardi du chaque mois.



  Mercredi, le 6 novembre à 18h00  

BIOGRAF FOKUS

Tournée Grands Reporters

Rencontre avec Jean-Robert Viallet

Jean-Robert Viallet a commencé par l'image en travaillant en fiction et en documentaire
pour des auteurs-réalisateurs comme Tony Gatlif,  Michael  Winterbottom,  Lars von Trier,
Patrick Barbéris, Éric Deroo, David Rosanis. Au milieu des années 2000, il coécrit et coréalise
ses premiers films avec Mathieu Verboud : Les Enfants perdus de Tranquility Bay (mention
spéciale du jury au Fipa 2006), puis Une femme à abattre (prix de l’investigation au Figra
2007). En 2010, il  reçoit le prix Albert-Londres pour sa trilogie La Mise à mort du travail
(Étoile de la Scam 2010 / meilleur documentaire 2010, prix du Syndicat français de la critique
de cinéma et des Films de télévision / prix spécial du public au festival Filmer le travail de
Poitiers  2009  /  1er  prix  au  festival  Imagé-Santé  2010  à  Liège).  Il  réalise  ensuite  avec
Christophe Nick Le Temps de cerveau disponible. En 2012, il achève un documentaire en six
épisodes  sur  l'affaire  Clearstream,  sur  lequel  le  quotidien  Le  Monde  écrira  :  «  Aussi
haletante,  alambiquée  et  humainement  puissante  que  les  meilleures  séries  de  fiction,
Manipulation, une histoire française méritera d’être revue en regardant les six épisodes à la
suite, pour mieux en goûter l’exaltante et terrifiante dramaturgie »

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).

Vendredi le 15 novembre à 19h00  

Soirée gastronomique marocaine

Présentation de la cuisine marocaine avec dégustation

Conférencier : Azzedine Ameziane

Lieu: la salle de réunion de Brf Harpunen, Lasarettsgatan 11, dans la cour, à Jönköping.

Entrée :  Le prix de la soirée est de 120 kr sans vin et 150 kr avec vin

Inscription obligatoire : au plus tard le 1er novembre 2019 auprès de Britt-Marie Larsson
                                            Email bmlar46@gmail.com

mailto:bmlar46@gmail.com


Mardi le 3 décembre à 18h30 

Språkcafé – Parlons français au Café Rencontres

Rencontre  à  Wayne´s  Coffee,  Södra  Strandgatan  3,  Jönköping,  mardi  le  3  décembre  à
18h30.  Une occasion pour  vous qui  voulez  parler  français  et  passer une soirée agréable
autour d´un café ou autre chose et rencontrer des francophiles et francophones. Remise de
15% au bar. Le Café Rencontre aura lieu le premier mardi du chaque mois.

Vendredi le 6 décembre à 19 h

Le Cameroun

Le Cameroun, pays de l'Afrique Centrale,  est  considéré com une l'Afrique en miniature dû   a sa

diversité culturelle et climatique. Presque tous les pays d' Afrique se reconnaissent au Cameroun.

La conférence consistera à donner un aperçu général du pays c'est-à dire l'origine de son nom, son

époque coloniale,  sa population,  ses langues,  ses religions,  son économie,  ses opportunités,  son

régime politique, ainsi que du conflit socio-politique qui créent un climat d'insécurité dans certaines

zones du Nord-est et Sud-ouest du pays.

Conférencière : Danielle Aymone Christopher

Danielle Aymone Christopher étudiante à l’Université de Jönköping,  issue d’une mère Camerounaise 

et d’un père Sénégalais, mariée à un Nigerian et mère de 4 enfants. Elle habite la Suède depuis 5 ans

près de Nässjö.

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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