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Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à la journée pédagogique que nous
organiserons à Göteborg le samedi 28 février 2015.

!

Vous trouverez au verso le programme détaillé de cette journée pour laquelle nous
avons retenu le grand amphithéâtre de la Faculté des Lettres: Stora Hörsalen, Humanisten, Renströmsgatan, Göteborg.

!

La participation aux frais est de 250 couronnes pour les membres de Språklärarnas
Riksförbund et de 350 couronnes pour les non-membres, 200 couronnes pour les étudiant(e)s et pour les retraité(e)s.
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Nous espérons que vous viendrez nombreux, mais pour des raisons d’organisation,
nous sommes contraints de fixer une date limite d’inscription au 10 février 2014.
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S’inscrire par C.C.P. Prière de préciser votre nom et votre école,s.v.p !
Plusgiro 578903-7 Språklärarnas Riksförbund Västra Sveriges Språklärarförening
c/o Sophie Dexell Catenot, Sågställargatan 1, 416 70 Göteborg
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Helene Nelson Lindgren
Maria Netterfors
Jan-Åke Lindberg

helene@kvarnhjulet.se
maria.netterfors@gmail.com
jan-ake.lindberg@ale.se
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Språklärarnas Riksförbund Västra Sveriges Språklärarförening
Le comité de la journée pédagogique française
Organisationsnummer 802454-9068
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SVP,communiquez aussi votre adresse électronique à notre secrétariat
spraklararnavastrasverige@gmail.com Merci!
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Accueil des participants
Information pratique
Rétrospective: les événements qui ont marqué la France en 2014
Mme Nathalie Hauksson-Tresch, Växjö, docteur en droit, doctorante et enseignante à l’Université de Göteborg.
Pause-café
Paris - ville lumière années noires - Patrick Modianos värld
Per Arne Tjäder, Göteborg, kritiker, fil.dr i litteraturvetenskap och tidigare
dramaturg på Göteborgs Stadsteater
Les écrivains contemporains face à la justice, aspects juridiques et littéraires:
breve présentation
Mme Nathalie Hauksson-Tresch
Déjeuner
Les amis cajun
Musique du Québec et de la Louisiane
M Ingvar Sjökvist, Tibro, accordéon et chant, M Mats Lundälv, Göteborg, guitare et chant et M Bjarne Lantz, Göteborg, violon
L’Afrique francophone: images en contraste
Quelles sont les représentations mentales les plus courantes, souvent influencées par les médias, circulant aujourd'hui en Europe sur l’Afrique? Une
découverte de l'Afrique francophone par le biais d’images, Des pistes d'exploitation en classe de français seront également proposées.
Mme Véronique Simon, Uppsala, maître de conférence en didactique des
langues, Fortbildningsavdelningen, à l’Université d’Uppsala
FILM et FLE
Les films (en) français dans l’enseignement : Quelques pistes.
Mme Marie-Rose Blomgren, Göteborg, professeur à l'Université de Göteborg,
Institut des Langues et Littératures, section française et co-Responsable depuis bientôt quinze ans du Ciné-Français de Göteborg.
Pause-fruit
Le pain, un art de vivre à la Française
M Nicolas Pugnere, Göteborg, maître-boulanger, responsable de la boulangerie Le Pain Français, présentera l’histoire du pain en France avec dégustation.

Pendant la journée vous pourrez regarder une exposition de livres et
rencontrer les responsables des principales maisons d’édition
SOYEZ LES BIENVENUS !
Le comité

