
L'Alliance française de Norrköping 
vous souhaite de très heureuses fêtes de fin d'année 

et vous présente ses sincères vœux de bonheur 
et de prospérité pour l'année 2015. 

=========================================================== 
JEUDI 5 FÉVRIER 2015 

18 HEURES  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

=========================================================== 

Programme du printemps 2015 
 

Jeudi 5 février 2015 à 19 heures à Medborgarskolan, Tunnbindaregatan 8 

Nicolas Jouffroy 
 

Un mariage indien 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

Nicolas Jouffroy lors d'une des cérémonies festives qui précèdent le mariage. 
 
Français résidant en Suède, Nicolas Jouffroy s'est marié en février 2012 avec Geetanjali, 
Mauricienne de culture indienne et de religion hindoue. Selon lui, un mariage traditionnel 
hindoue est une aventure culturelle, culinaire, et une fête inoubliable. Il parlera du déroulement 
d'un mariage indien, de la signification du mariage dans l'hindouisme et de ce qu'il représente 
pour les Indiens. Il décrira l'accueil magnifique que lui a réservé la famille de Geetanjali, son 
épouse, et ce qu'il aime de l'ambiance d'une famille indienne, mais aussi leur façon d'envisager la 
vie. 
 
Nouveauté! Après la conférence: buffet végétarien accompagné d'un verre de l'amitié  
 
Prix  
– Conférence uniquement 50:- pour les membres, 80:- pour les non-membres. 
 Les étudiants sont invités gratuitement à la conférence. 
– Conférence, buffet et verre amical 150:- pour les membres, 180:- pour les non-membres et 
 20:- pour un verre en plus. 
 Pour la participation au buffet après la conférence, inscription avec valeur d'engagement le 
 31 janvier au plus tard, auprès d'Ingrid Collberg 011-168795 ou ingridhemma@tele2.se 
                                                                                                 
OBS! Bindande anmälan till maten                                         L'Alliance française de Norrköping 

Changement d'adresse pour la conférence                                       en coopération avec 
Medborgarskolan, Tunnbindaregatan 8                              Medborgarskolan et Folkuniversitet 

                                                                                 



  Mercredi 11 mars 2015 à 19 heures à Medborgarskolan, Tunnbindaregatan 8 
 

 
 

Martin Löfgren 
 

Le Bénin 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ganvié, Venise de l'Afrique, site le plus connu du Bénin 

 
Martin Löfgren parlera du Bénin et de l'Afrique de l'Ouest. Il a vécu de nombreuses années à 
Cotonou, capitale commerciale et politique du pays, où il a occupé le poste de Directeur général 
de Cimbenin, une société de fabrication de ciment. Partant de ses expériences personnelles, la 
présentation couvrira des aspects historiques, politiques et commerciaux. 
Comment cet expatrié suédois a vécu des années dans un environnement franco-africain? 
Quelles expériences a-t-il des différences de culture tant dans la vie quotidienne que dans la 
gestion d'une entreprise? Ces questions seront abordées lors de la conférence.  
 
Nouveauté! Après la conférence: buffet accompagné d'un verre de l'amitié  
 
Prix  
– Conférence uniquement 50:- pour les membres, 80:- pour les non-membres. 
 Les étudiants sont invités gratuitement à la conférence. 
– Conférence, buffet et verre amical 150:- pour les membres, 180:- pour les non-membres et 
 20:- pour un verre en plus. 
 Pour la participation au buffet après la conférence, inscription avec valeur d'engagement le 
 8 mars au plus tard, auprès d'Ingrid Collberg 011-168795 ou ingridhemma@tele2.se 
 

OBS! Bindande anmälan till maten 
Changement d'adresse pour la conférence 
Medborgarskolan, Tunnbindaregatan 8 

 
L'Alliance française de Norrköping en coopération avec 

Medborgarskolan et Folkuniversitetet 

      
 



       Mercredi 15 avril 2015 à 19 heures à Medborgarskolan, Tunnbindaregatan 8 
 

Olivier Guérot 
 

Les droits de l'homme dans les relations internationales 
contemporaines 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
Olivier Guérot, premier conseiller près l'Ambassade de France en Suède, évoquera les droits de 
l'homme dans les relations internationales contemporaines. 
Les atrocités commises par les terroristes de «l’État islamique en Irak et au Levant» peuvent 
donner l’impression d’un retour à la barbarie et d’une régression généralisée des Droits de 
l’homme. En réalité, non seulement on constate des progrès – trop lents – dans bien des 
domaines et bien des pays, mais surtout les Droits de l’homme sont devenus l’une des 
composantes centrales des relations internationales contemporaines. Olivier Guérot parlera de 
ce paradoxe apparent en s’appuyant sur des exemples tirés de l’actualité ou plus anciens. 
 
Nouveauté! Après la conférence: buffet  accompagné d'un verre de l'amitié  
 
Prix  
– Conférence uniquement 50:- pour les membres, 80:- pour les non-membres. 
 Les étudiants sont invités gratuitement à la conférence. 
– Conférence, buffet et verre amical 150:- pour les membres, 180:- pour les non-membres et 
 20:- pour un verre en plus. 
 Pour la participation au buffet après la conférence, inscription avec valeur d'engagement le 
 7 avril au plus tard, auprès d'Ingrid Collberg 011-168795 ou   

      nouveau courriel     ingrid.collberg@bredband.net 
 

OBS! Bindande anmälan till maten 
Changement d'adresse pour la conférence 
Medborgarskolan, Tunnbindaregatan 8 

en coopération avec 

 

Medborgarskolan et Folkuniversitetet 

      



 

 Changement d'adresse: 
      A l'avenir toutes les conférences auront lieu à Medborgarskolan, 
      Tunnbindaregatan 8. 

      
Informations 
 
 Au mois d'avril, durant la semaine 17, aura lieu à Norrköping, le festival du film 
 français. Grâce à notre collaboration avec Cnema, nous terminerons notre saison 
 printanière avec un film français. Date de la projection et titre du film choisi seront 
 communiqués ultérieurement. 
 
 Les réunions finales des cercles de films et de lecture auront lieu respectivement 
     le 21 mai pour le cercle de films et le 28 mai pour le cercle de lecture. 
 
 Organisée cette année par l'Alliance française de Nyköping, l'excursion printanière 
 aura lieu le 30 mai 2015.  Nous nous rassemblerons à Virå. Le programme détaillé   
     sera envoyé très prochainement par nos amis de Nyköping. 
 
 Cotisation annuelle. C'est le moment de régler la cotisation annuelle pour 2015. 
      Selon une décision de l'assemblée générale du 6 février 2014, elle se monte à 200:-     
      pour une personne et 300:- pour un couple/une famille (une seule adresse) à verser   
      sur le compte Plusgiro Alliance française Norrköping 329862-7 
 
 

  Adressändring:  
       I fortsättningen kommer alla föredrag att hållas på Medborgarskolan, 
       Tunnbindaregatan 8.  

       
Information 
 
Den franska filmfestivalen äger rum i april, vecka 17. 
    Tack vare vårt samarbete med Cnema har vi möjlighet att avsluta vårsäsongen med en 
     fransk film. Besked om datum för visning och filmens titel meddelas senare.  
 
 Avslutning i filmcirkel äger rum den 21 maj och bokcirkel har sin avslutning den  
     28 maj.  
 
 Vårutflykten arrangeras i år av Alliance française i Nyköping och äger rum  
      lördagen den 30 maj 2015. Samling vid Virå bruk. Detaljerat program kommer inom   
      kort att skickas ut av våra vänner från Nyköping. 
 
 Årsavgift. Det är dags att betala årsavgiften för 2015. 
     Enligt årsmötets beslut från den 6 februari 2014 uppgår summan till 200 kr per  
     person och 300 kr per par eller familj (med samma adress)att betalas på vårt   
     plusgirokonto Alliance française Norrköping 329862-7 

en coopération avec 

 

                         



 
 

 

 

 
Festival du film français 

à 

Cnema 
semaine 17 

 

Le 23 avril   à 17 h 45 à CNEMA 
Kungsgatan 56, Norrköping 

 

Grâce à notre collaboration avec CNEMA, la saison de printemps se 
terminera avec un film français. Dans le cadre du festival du film français de 
Norrköping, les membres de l'Alliance sont invités à la projection du film 
Lulu femme nue, comédie dramatique, qui a obtenu deux prix et deux 
nominations, au prix exceptionnel de 50:-  
 
Venez nombreux assister à notre soirée cinéma, réservée aux membres  
d'Alliance française. Les billets s'achètent sur place. 
 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter Gerd Nilsson  
0121-127 94 ou gerd.r.nilson@gmail.com 
 

Alliance française de Norrköping 
en coopération avec 

                                                


