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Sauf indication contraire, l’entrée est libre pour les membres  

ainsi que pour les élèves des écoles et lycées de la ville. 
 
 

 
 
 
 

Samedi 13 septembre, Dragarbrunnsgatan 24 
en coopération avec l’agence de voyages Resman 

Strasbourg i mellanrummet / Strasbourg entre deux 
Participation à la Nuit de la Culture / Kulturnatten 

Diaporama sur Strasbourg / Bildspel om Strasbourg 
15 h 30: på svenska 
16 h 30: en français 
17 h 30: på svenska 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 Les rencontres de l’automne 2014 auront lieu à Träffpunkt Storgatan 11. 
 Under hösten 2014 äger våra träffar rum i Träffpunkt Storgatan 11. 
  



	  
Mercredi 17 septembre, 18 h 00, Stora salen, 1er étage, Träffpunkt Storgatan 11 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
 

18 h 30, même salle 
BAYEUXTAPETEN? ILLUSTRERAD SAMTIDSHISTORIA 

Kjell Weinius, professeur retraité de latin, d’anglais et d’allemand, Uppsala 
Conférence en suédois suivie d’un buffet 

Pour le buffet s’inscrire obligatoirement par courriel à l’adresse <ewockelberg@hotmail.com>. 
 

Bayeuxtapeten torde vara en av våra mest fascinerande historiska källor, som trots det spröda 
materialet, många förflyttningar och allmän okunnighet om historiska dokument överlevt i snart 1000 
år. I föredraget sätts tapeten in i sitt historiska sammanhang med dess skildring av slaget vid Hastings 
och den latinska texten kommenteras. 
 

Samedi 20 septembre, 10 h – 11 h 30, Ofvandahls konditori, Sysslomansgatan 5 
Petit déjeuner en français 

 

Mercredi 15 octobre, 18 h 30, Stora salen, 1er étage, Träffpunkt Storgatan 11 
L’ENJEU DES RÉSEAUX SOCIAUX DANS LA COMMUNICATION 

PROFESSIONNELLE 
Axelle Lefebvre d’Herbomez, chargée de communication, Institut français de Suède, Stockholm 

Conférence en français suivie d’un buffet 
Pour le buffet s’inscrire obligatoirement par courriel à l’adresse <ewockelberg@hotmail.com>. 

 

Le développement et l’évolution d’Internet ont donné naissance à de nouveaux outils comme les 
réseaux sociaux à destination aussi bien des entreprises que des particuliers. Apparus avec le web 2.0 
les réseaux sociaux sont aujourd’hui omniprésents dans notre société. Qui sont-ils? Quel est leur impact 
sur l’image de votre entreprise? Sont-ils indispensables?  
 

Jeudi 16 octobre, 19 h 00, Odensgatan 5A (appeler 51 21 65 pour obtenir le code) 
Mise en route des cercles de lecture 

 

Samedi 18 octobre, 10 h – 11 h 30, Ofvandahls konditori, Sysslomansgatan 5 
Petit déjeuner en français 

 

Samedi 25 octobre, Valdemarsudde, Stockholm 
VISITE DE L’EXPOSITION INSPIRATION MATISSE 

 

Départ de Sankt Eriks torg 13 h 00. Retour à Uppsala 18 h 30. 
Pour s’inscrire: verser 320:- par personne sur le compte Plusgiro 11 62 35-3 Alliance française d’Upsal au 
plus tard le 10 octobre 2014. Sur le talon, indiquer nom, prénom et téléphone des participants. En cas de 
paiement par internet, envoyer ces informations par courriel à <pousette.susanne@gmail.com>. 
 

Mardi 11 novembre, 18 h 30, Stora salen, 1er étage, Träffpunkt Storgatan 11 
LES DROITS DE L’HOMME DANS LES RELATIONS INTERNATIONALES  

Olivier Guérot, premier conseiller, Ambassade de France en Suède, Stockholm 
Conférence en français suivie d’un buffet  

Pour le buffet s’inscrire obligatoirement par courriel à l’adresse <ewockelberg@hotmail.com>. 

 

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 nous parlera de ce paradoxe apparent en s’appuyant 
sur des exemples tirés de l’actualité ou plus anciens.  
 

Samedi 22 novembre, 10 h – 11 h 30, Ofvandahls konditori, Sysslomansgatan 5 

Petit déjeuner en français 



 
 
 

Mardi 25 novembre, 18 h 00, Kerstin Ekmansalen, Stadsbiblioteket, Svartbäcksgatan 17   
MIN FRANSKA LITTERATUR 

Anders Bodegård, traducteur, lauréat du prix Dagerman (2014), Stockholm 
Conférence en suédois, entrée libre 

  

Passeur majeur de notre temps, Anders Bodegård a traduit en suédois Jean Racine aussi bien que 
Patrick Chamoiseau et Michel Houellebecq. Un de ses derniers coups d’éclat: Madame Bovary de 
Gustave Flaubert (2012). Il parlera de sa relation aux écrivains francophones.  
 

Jeudi 4 décembre, 19 h 00, Träffpunkt Storgatan 11 
DÉGUSTATION DE FROMAGES ET VENTE DE LIVRES 

 

Dégustation de quatre fromages traditionnels français. Les livres légués à l’Alliance au cours de ces 
dernières années seront mis en vente au profit des bourses. 
Pour s’inscrire: verser 210:- par personne sur le compte Plusgiro 11 62 35-3 Alliance française d’Upsal au 
plus tard le 28 novembre 2014. Sur le talon, indiquer nom, prénom et téléphone des participants. En 
cas de paiement par internet, envoyer ces informations par courriel à <ewockelberg@hotmail.com>. 
 

Samedi 6 décembre, 10 h – 11 h 30, Ofvandahls konditori, Sysslomansgatan 5 
Petit déjeuner en français 

 

Jeudi 11 décembre, 19 h 00, Reginateatern, Trädgårdsgatan 6 
DOCTEUR GLAS 

Sofia Efraimsson (Helga Gregorius) & John Paval (Docteur Glas), mise en scène: Hélène 
Darche. Adaptation en français par John Paval du roman Doktor Glas de Hjalmar Söderberg 
Prix des places pour les membres de l’Alliance française d’Upsal et leurs amis: 200:- à verser 
sur le compte Plusgiro 11 62 35-3 Alliance française d’Upsal au plus tard le 28 novembre 
2014 (prix public: 240:-). En cas de paiement par internet, envoyer ces informations par 
courriel à <ewockelberg@hotmail.com>. 
 
 

Première activité de la saison de printemps 
 

Mardi 20 janvier 2015, 18 h 30, Träffpunkt Storgatan 11, grande salle, 1er étage  
DEN OFRIVILLIGA FRANKOFILEN 

Ulla Sigeman, ancienne vice-présidente de l’Alliance française d’Upsal, Uppsala 
Conférence en suédois suivie d’un buffet 

Pour le buffet s’inscrire obligatoirement par courriel à l’adresse <ewockelberg@hotmail.com>. 
 

 

 
 
 

 

COTISATION ANNUELLE 
 C’est le moment de régler la cotisation annuelle pour l’exercice 2014–2015 en cours. Selon une 
 décision de l’assemblée générale du 17 septembre 2013, elle se monte à  
 180:- pour une personne 
 300:- pour un couple/une famille (une seule adresse) 
 80:- tarif étudiant  
 à verser sur le compte Plusgiro Alliance française d’Upsal 11 62 35-3. 
 Important: sur le talon indiquer très lisiblement prénom, nom, adresse, téléphone, adresse 
 courriel de la personne/des personnes concernées.  
 En cas de paiement par internet, envoyer toutes ces informations par courriel à  
 <ewockelberg@hotmail.com>.  
 Si on souhaite ne plus être membre, prière de le signaler par courriel à  
 <ordf.afuppsala@gmail.com>. 
 



 
 
 

Läsecirkel år 2014–2015 
 
 
Läs fem nya franska romaner för 140 kr och behåll en efter läsecirkelns slut. 
 
 
Varje läsecirkel består av fem personer. Böckerna cirkulerar enligt följande. Person A 
i varje läsgrupp får bok 1, person B bok 2, person C bok 3, person D bok 4 och 
person E bok 5. Efter en månad lämnar A sin bok till B som lämnar sin till C som 
lämnar sin till D som lämnar sin till E som lämnar sin till A. Så får varje deltagare en 
ny bok varje månad. 
 

En cirkulationslista med deltagarens namn, adress och telefonnummer samt datum 
för bytesdagarna finns i varje bok. Det är viktigt att angivna datum respekteras. 
 

När de fem böckerna gått varvet runt behåller du den senaste boken. En kväll i maj 
2015 ordnas en avslutande träff. De cirkeldeltagare som vill, får då möjlighet att 
diskutera läsupplevelser och utvärdera årets bokval. Därför kan det vara bra att 
under läsningens gång göra separata anteckningar om vad du tycker är bra, dåligt, 
roligt, anmärkningsvärt…  
 

Årets böcker presenteras på nästa sida. Den äldsta utkom 2011, de nyaste 2014.  
 

Anmälan till läsecirkeln sker genom att först sända en e-post till Carin Söderberg 
<carin.soderberg.live.se> där du skriver Läsecirkel samt namn, adress och 
telefonnummer. Dessa uppgifter är mycket viktiga. Du kan även ange vilka 
personer du skulle vilja bilda cirkel med (endast namn) – kanske arbetskamrater, 
grannar, vänner som det är praktiskt att byta böcker med. Gör detta snarast, dock 
senast den 29 september 2014. Sedan sätter du 140:- in på Plusgiro 11 62 35-3 
Alliance française d’Upsal.  
 
 
Torsdagen den 16 oktober kl 19.00 inbjuds alla deltagare som har möjlighet till en 
inledande träff. Då presenteras årets litterära aktualiteter. Välkomna!  
Lokal: Odensgatan 5 A, Carin Söderberg & Michel Barbier 
Ring 51 21 65 om portkod. 
 

Om du inte har möjlighet att vara med på den träffen finns din första bok för 
avhämtning på samma adress. 
 

 
Om Du har frågor angående läsecirkeln, ta gärna kontakt med  
Carin Söderberg, telefon 51 21 65, e-post <carin.soderberg@live.se > 
 
Styrelsen 



 
 

Cinq livres pour le cercle de lecture 2014–2015 
 
 

Pour l’année 2014–2015, cinq romans ont été retenus. Qu’est-ce qui les caractérise? 
1) Ils sont très récents: le plus ancien date de 2011, deux ont paru en 2013 et les deux autres 
en 2014 (même si l’un de ces derniers est la refonte d’un ouvrage publié en 1993). 2) Ils ont 
pour auteurs deux hommes et trois femmes, dont une Québécoise. 3) Ces romans sont de 
taille moyenne: ils ont entre 168 et 301 pages. 4) Ils sont écrits dans une langue très 
accessible. 5) Ils ont reçu un bon accueil de la critique et du public. 
 
 

Patrice Franceschi, L’homme de Verdigi, Points 2014, 221 pages 
Un soir de tempête de neige, un étranger débarque dans un village corse si perdu qu’aucune carte 
ne le mentionne. Astronome fatigué, il vient d’acheter un pic énigmatique au-dessus du village 
pour y construire un observatoire. Il va tenter de trouver ce qu’il cherche depuis quarante ans. Sa 
quête va diviser les habitants du village. Ce roman a paru une première fois en 1993 dans une autre 
version sous le titre Quelque chose qui prend les hommes. 
 
 

Hélène Gestern, Eux sur la photo, Arléa 2011, réédition Arléa poche 2013, 301 pages  
Petite annonce dans un journal: Hélène cherche la vérité sur sa mère, morte lorsqu’elle avait trois 
ans. Elle a peu d’indices: deux noms et une photographie retrouvée dans des papiers de famille, qui 
montre une jeune femme heureuse et insouciante, entourée de deux hommes qu’Hélène ne connaît 
pas. Une réponse lui parvient: Stéphane, scientifique vivant en Angleterre, a reconnu son père. 
Commence alors une longue correspondance, parsemée d’indices, d’abord ténus, puis plus 
troublants. 
 
 

Perrine Leblanc, Malabourg, Gallimard 2014, 176 pages  
À Malabourg, village québécois de Gaspésie, trois jeunes femmes ont disparu. La rumeur va bon 
train. Mina, une jeune fille seule, a peut-être la clé du mystère. Âgé d’une petite vingtaine d’années, 
Alexis qui habite lui aussi Malabourg a une seule passion: les fleurs. L’hiver suivant, Alexis et 
Mina quittent le village. Lui s’exile en France pour apprendre à composer des parfums. Elle 
s’installe à des centaines de kilomètres de la mer pour tout oublier. Quelques années plus tard ils se 
retrouveront à Montréal. Deuxième roman d’une jeune auteure québécoise. 
 
 

Antoine Laurain, Le chapeau de Mitterrand, Éditions Flammarion 2012, réédition J’ai lu 
2013, 191 pages 
Daniel Mercier, comptable, dîne seul dans une fameuse brasserie parisienne quand – il n’en croit 
pas ses yeux – un illustre convive s’installe à la table voisine: François Mitterrand, venu déguster 
des huîtres en compagnie de deux amis. Son repas achevé, le Président oublie son chapeau, que 
Daniel décide de s’approprier en souvenir. Tel un talisman, le feutre noir va transformer sa vie… 
 
 

Catherine Guillebaud, Exercice d’abandon, Seuil 2013, réédition Points 2014, 168 pages 
Croisière sur le Mékong: avec à son bord des touristes, un bateau chic remonte le fleuve à la 
découverte du Vietnam, du Cambodge et des temples d’Angkor. Un jour au petit matin, non loin 
de Sadec au Vietnam du Sud, deux personnes manquent, un homme et une femme. A priori ceux-
ci ne se connaissent pas. Ils laissent derrière eux leurs conjoints respectifs. Alors que les passagers 
du bateau sont partis en excursion, les deux abandonnés s’interrogent. 
 
 

Vous lisez ces cinq livres l’un après l’autre. À la fin du cycle, vous gardez celui que vous 
avez entre les mains. 
 

Prix total: 140:- à verser sur le compte Plusgiro11 62 35-3 Alliance française d’Upsal. 



 
Cercles de cinéma: quatre films en DVD 
Les quatre films qui ont été retenus 1) sont récents (2011–2013), 2) sont restés très peu de temps à l’affiche ou 
n’ont pas été distribués du tout en Suède, 3) ont des sous-titres français. 
 Les cercles de cinéma fonctionnent comme les cercles de lecture: les films circulent dans des cercles de 
quatre personnes. Chaque participant a un mois pour voir chaque film. Au bout d’un mois, il le passe au 
suivant du groupe. À la fin du cycle, il garde le dernier qu’il a en mains.  
 Inscriptions: Susanne Pousette, courriel <pousette.susanne@gmail.com> du 4 au 20 septembre. Attention: 
le nombre de participants étant limité à 20, les premiers inscrits seront les premiers servis. Paiement une fois 
l’inscription acquise et confirmée. Une réunion finale aura lieu en mai 2015. La date exacte de cette réunion 
figurera dans le programme du printemps. 
 
 

Filmcirklar med fyra DVD-filmer 
De fyra franska filmer uppfyller följande kriterier. 1) De är relativt nyutkomna (2011–2013). 2) De har 
visats kort tid eller inte alls i Sverige 3) De kan ses med textning på franska. 
 Filmcirkeln kommer att fungera som läsecirkeln: de fyra DVD-filmerna cirkulerar i grupper med fyra 
personer. Varje deltagare har en månad för att se filmen. Sedan lämnas den vidare till nästa person i 
gruppen. Man behåller den film man har vid cirkelns slut.  
 Anmälan: Susanne Pousette, e-post <pousette.susanne@gmail.com> under tiden 4–20 september. 
Observera! Antalet deltagare är begränsat till 20 personer. Platser ges i den ordning som anmälningarna 
kommer in. Betalningen sker efter det. En träff för att diskutera filmerna ordnas i maj 2015. Den exakta tiden 
meddelas i vårens program. 
 

Prix total: 120:- à verser sur le compte Plusgiro11 62 35-3 Alliance française d’Upsal. 
 
 

Les quatre films de la sélection 2014–2015 
Les femmes du 6e étage, film de Philippe Le Guay (2011), 102 minutes 
Paris, années 1960. Depuis des générations, la famille Joubert vit dans un appartement haussmannien 
du 16e arrondissement. Marié à Suzanne, Jean-Louis est un homme rangé qui exerce sans 
enthousiasme le métier d’agent de change. Il ignore qu’au-dessus de sa tête, au sixième étage, vit une 
colonie d’Espagnoles venues travailler dans le quartier comme femmes de ménage. Le film est 
précédé de deux bandes-annonces. 
 
 

Thérèse Desqueyroux, film de Claude Miller (2012), 106 minutes 
Dans les Landes, on arrange les mariages pour réunir les terrains et allier les familles. C’est ainsi 
que Thérèse Laroque devient madame Desqueyroux. Mais cette jeune femme aux idées avant-
gardistes ne respecte pas les conventions ancrées dans la région. Pour se libérer du destin qu’on 
lui impose, elle tentera tout pour vivre pleinement sa vie... D’après le roman Thérèse Desqueyroux 
de François Mauriac. Dernier film de Claude Miller (1942–2012).  
 
 

Paris à tout prix, film de Reem Kherici (2013), 90 minutes 
Maya, d’origine marocaine, vit à Paris depuis 20 ans. Elle travaille dans la mode. En pleine 
ascension, elle s’apprête à obtenir son premier contrat de styliste dans la maison de haute couture 
pour laquelle elle travaille. À la suite d’un simple contrôle de police, on découvre que son permis de 
séjour est périmé et elle est renvoyée en moins de 24 heures au Maroc. Retour dans son pays natal et 
cette famille qu’elle voulait oublier. Choc des cultures, choc des préjugés. Maya va tout faire pour 
regagner Paris. Vraiment tout.  
 
 

Alceste à bicyclette, film de Philippe Le Guay (2013), 101 minutes 
Serge Tanneur a quitté Paris et le métier d’acteur pour s’installer dans une maison délabrée de l’île de 
Ré. Trois ans plus tard, Gauthier Valence, acteur de télévision adulé des foules, vient trouver Serge 
pour lui proposer de jouer Le Misanthrope de Molière. Serge refuse tout net… mais propose à Gauthier 
de répéter quand même avec lui la scène 1 de l’acte 1. Pendant cinq jours, les deux hommes vont 
s’affronter. Serge acceptera-t-il finalement l’offre de Gauthier? 
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Vill Du bidra till Alliance françaises stipendiefond? 
 
 
 

2008 inrättade styrelsen en stipendiefond för att årligen kunna dela ut ett 
stipendium till en gymnasieelev eller nybliven student som vill tillbringa en 
period på två till tre månader i Frankrike för att förkovra sig i det franska språket. 
 
Stipendier skall kunna sökas av länets gymnasieelever i årskurs 2 eller 3 som 
visar särskilt intresse för franska språket och föreningens verksamhet. Vi 
förutsätter att den som får ett stipendium under sin vistelse i Frankrike deltar i en 
auktoriserad språkkurs. 
 
Varje stipendium skall täcka en del av de kostnader som är förknippade med 
kursen och bör inte understiga 5 000 kronor. 
 
Vi vänder oss nu till medlemmarna med en vädjan om stöd till stipendiefonden. 
Vill du ge ett bidrag för att stärka våra ungdomars intresse för det franska 
språket? 
 
Du väljer själv vilken summa du vill sätta in på föreningens särskilda fondkonto 
Plusgiro 31 19 02-1. 
 
Föreningen har hittills delat ut fyra stipendier till Alexandra Hallqvist, 
Katedralskolan (2008–2009), Samuel Williams, Rosendalsgymnasiet (2009–
2010) Tamina Matti, Katedralskolan (2011–2012), Per Elfström, Kate-dralskolan 
(2012–2013), Ella Schiebe, Internationella gymnasiet (2013–2014), alla fem 
Uppsala. 
 
 
Styrelsen 
 
 



 
«Un des spectacles les plus marquants du festival Off d’Avignon 2011» (Rue 89) … 

 

… à Uppsala  

DOCTEUR GLAS 
 

REGINATEATERN 
11 décembre 2014, 19 h 00 
 

Adaptation en français du roman de Hjalmar Söderberg Doktor Glas: John Paval 
Mise en scène: Hélène Darche 
Avec Sofia Efraimsson (Helga Gregorius) et John Paval (Docteur Glas)	  
Prix des places pour les membres de l’Alliance française d’Upsal 200:- 
(prix public 240:-) 
 

Comédienne suédoise, Sofia Efraimsson partage sa vie entre la Suède et la France. On l’a vue 
dans les séries télévisées françaises Interpol et Petits secrets entre voisins (2013) ainsi que dans le film 
de David et Stéphane Foenkinos La délicatesse (2011). 
 

John Paval, poète et comédien américain francophone, réside souvent à Stockholm – non loin de 
la maison natale de Hjalmar Söderberg. Élève du Lee Strasberg Theatre Institute, il a joué dans le 
dernier film de Costa-Gavras Le capital (2012).  
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La première de la pièce Docteur Glas en français a eu lieu lors du festival Off d’Avignon de 2011. 
De son adaptation du roman de Söderberg John Paval dit: «En Suède, l’histoire du Docteur Glas a 
été le plus souvent jouée sur scène sous la forme d’un monologue. Pour notre spectacle, nous 
avons voulu faire apparaître Madame Gregorius en chair et en os aux côtés du docteur. Ainsi le 
texte se déroule sur trois plans différents: la narration, les scènes dialoguées et les monologues 
intérieurs.» 
 

«On découvre avec quelle audace Söderberg s’empare de sujets totalement tabou et passés sous silence 
à l’époque. Le propos est d’une grande force, les comédiens Sofia Efraimsson et John Paval sont 
impressionnants.»  Rue 89 
«Remarquable travail d’adaptateur et de comédien. Très belle idée d’avoir introduit, dans ce long 
monologue qu’est l’œuvre de Söderberg, le personnage d’Helga en chair et en os auquel Sofia 
Efraimsson prête sa blondeur et sa grâce. Elle est émouvante, bouleversante.» Nicole Bourbon, 
Reg’arts 
 

Sur la pièce Docteur Glas jouée par Sofia Efraimsson et John Daval, voir 
– le film http://www.caspevi.com/docteur-glas/ 
– l’entretien http://www.festi.tv/Festival-Avignon-Off-2013-Rencontre-avec-Sofia-Efraimsson-
  et-John-Paval-pour-Docteur-Glas_v825.html 
 


