
 
OBS! Nouvelle adresse pour la conférence! 

 
Jeudi 27 septembre  2018 à 18h 30 à Medborgarskolan 

Tegelängsgatan 11 B 
 

Frédéric Öberg 
 

La Wallonie        
 

   
                         Namur , capitale de la Wallonie                                                               Drapeau de la Wallonie 
 
Frédéric Öberg, nous parlera de l'émigration wallonne il y a maintenant près de quatre siècles, qui a 
profondément marqué le développement de la Suède. Grâce à un nombre relativement peu élevé 
d'immigrants de la région de Durbuy (province du Luxembourg). De ce mouvement nous restent de 
splendides vestiges dans le nord de l'Uppland sans parler de la Finlande (Fiskars). Lövstabruk, Gimo ou 
Österbybruk en sont les témoins historiques, dont la vieille forge et son marteau (maca) qui aujourd'hui 
encore font trembler les murs du manoir. Sans oublier Finspång! Cet héritage montre une continuité qui 
se manifeste par un nombre d'entreprises sidérurgiques toujours en activité dans la région. 
 
Frédéric Öberg domicilié en Belgique durant son adolescence a passé son baccalauréat au lycée français 
de Bruxelles, licencié ès lettres à l'université d'Uppsala. Chef de cabinet des préfets de Stockholm (2002-
2007) et d'Uppsala (2007-2012). 
 
Après la conférence: buffet accompagné d'un verre de l'amitié  
 
– Conférence uniquement 50:- pour les membres, 80:- pour les non-membres. 
 Lycéens et étudiants sont invités gratuitement à la conférence. 
– Conférence, buffet et verre amical 150:- pour les membres, 180:- pour les non-membres. 
 Pour la participation au buffet après la conférence, inscription avec valeur d'engagement le 
 20 septembre au plus tard, auprès d'Ingrid Collberg 011-16 87 95 ou  
 ingrid.collberg@bredband.net 
 
Inscription au buffet avec valeur d'engagement  
Bindande anmälan till maten 
Versez votre participation sur le compte Plusgiro Alliance française Norrköping 32 98 62-7 
 

en coopération  
 avec 

       
 
 

http://connaitrelawallonie.wallonie.be/sites/wallonie/files/styles/large_colorbox/public/livres/images/elysette_saint_gilles_colobox_width.jpg?itok=RFsGMDXF
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.studentum.se%2FMedborgarskolan__b333.html&ei=znvKVOSFOsb7ywOOyoGgCg&bvm=bv.84607526,d.bGQ&psig=AFQjCNGkUZIKlCbRG1iBhMIO6bT7ck95tQ&ust=1422642525369801


OBS! Nouvelle adresse pour la conférence!  
 

Jeudi 18 octobre  2018 à 18h 30 à Medborgarskolan  
Tegelängsgatan 11 B 

 
 Philippe Collet 

  
NON! Manifester son mécontentement. 

De la communication non-verbale 
 
 

 
 
 

Philippe Collet se concentrera sur la communication non-verbale. Que signifie le langage des 
gestes qui n'est pas basé sur des mots mais sur des attitudes, des expressions  gestuelles , 
corporelles,  des mines et autres signalements conscients ou non, du lieu où se passe  l'action. 
Dans le message verbal les mots représenteraient 7% de la compréhension, le ton et la voix 38% 
tandis que la compréhension visuelle représente 55%. Quelques gestes présentés pourront aller 
de l'interprétation normale jusqu'à la vulgaire.  

 
Philippe Collet ancien professeur de français au lycée international d'Uppsala, a également 
travaillé pour la chambre de commerce suédoise (exportrådet) et pour l'office central suédois 
d'aide au développement international (SIDA). 
Actuellement professeur de français à l'université du troisième âge et coordinateur responsable 
pour le festival du film français à Uppsala. 

 

Après la conférence: buffet accompagné d'un verre de l'amitié  
 
– Conférence uniquement 50:- pour les membres, 80:- pour les non-membres. 
 Lycéens et étudiants sont invités gratuitement à la conférence. 
– Conférence, buffet et verre amical 150:- pour les membres, 180:- pour les non-membres. 
 Pour la participation au buffet après la conférence, inscription avec valeur d'engagement le 
 11octobre au plus tard, auprès d'Ingrid Collberg 011-16 87 95 ou  
 ingrid.collberg@bredband.net 
 
Inscription au buffet avec valeur d'engagement  
Bindande anmälan till maten 
Versez votre participation sur le compte Plusgiro Alliance française Norrköping 32 98 62-7 
 

en coopération  
 avec 



       
 

OBS! Nouvelle adresse pour la conférence! 
 

Lundi 26 novembre  2018 à 18h 30 à Medborgarskolan  
Tegelängsgatan 11 B 

 
 Carin Söderberg 

 
On parle de quoi en France ? 

 

 
Emmanuel Macron 

 
Carin Söderberg, nous parlera de la présidence d'Emmanuel Macron. Le 7 mai 2017 les 
Français ont confié les clefs de l'Élysée à  Emmanuel Macron pour une durée de cinq ans. Un an 
et demi plus tard, quel premier bilan peut-on faire de sa présidence? A-t-il tenu ses promesses? 
La "révolution " Macron a-t-elle eu lieu? Que pensent aujourd'hui les Français de leur jeune 
Président? Telles sont quelques-unes des questions auxquelles cette conférence se propose 
d'apporter certaines réponses.  
 
Carin Söderberg ancienne professeure de français et suédois au Département de 
formation pour les futurs professeurs en langues à l'université d’Uppsala. 
 
Après la conférence: buffet accompagné d'un verre de l'amitié  
 
– Conférence uniquement 50:- pour les membres, 80:- pour les non-membres. 
 Lycéens et étudiants sont invités gratuitement à la conférence. 
– Conférence, buffet et verre amical 150:- pour les membres, 180:- pour les non-membres. 
 Pour la participation au buffet après la conférence, inscription avec valeur d'engagement le 
 19 novembre au plus tard, auprès d'Ingrid Collberg 011-16 87 95 ou  
 ingrid.collberg@bredband.net 
 
Inscription au buffet avec valeur d'engagement  
Bindande anmälan till maten 
Versez votre participation sur le compte Plusgiro Alliance française Norrköping 32 98 62-7 
 

en coopération  
 avec 
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