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Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à la journée pédagogique que nous
organiserons à Göteborg le samedi 3 mars 2018.

!

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

!

La participation aux frais est de 300 couronnes pour les membres de Språklärarnas
Riksförbund et de 400 couronnes pour les non-membres, 200 couronnes pour les étudiant(e)s et pour les retraité(e)s.

!

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 2018.

!
Inscription obligatoire sur le site web: www.spraklararna.se
!

Paiement par C.C.P. avant le 1 mars 2018. 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

!
Pour de plus amples informations veuillez contacter: helene.nelson@telia.com
!
Språklärarnas Riksförbund Västra Sveriges Språklärarförening
Le comité de la journée pédagogique française
Organisationsnummer 802454-9068
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Accueil des participants
Information pratique
Emmanuel Macron Acte 1
Mme Florence Guery, Tours, enseignante de FLE à l’Institut de Touraine ,
spécialisée dans l’enseignement de la culture française à un public d’étudiants étrangers. Elle indique que M Macron est le premier Président à faire ce
qu’il avait annoncé dans sa campagne et qui a su redonner à la fonction sa
solennité. Nous essaierons de dresser un bilan de la situation politique et
économique de la France au regard des décisions d’Emmanuel Macron et
de sa personnalité
Pause-café
La magie des langues
M Ingmar Söhrman, professeur émérite de langues romanes à l’Université de
Göteborg, lecteur de Suédois à l’Université d’Alcalá, Espagne, et à l’Université de Nancy. Dans cette présentation on va passer par beaucoup de langues et maints phénomènes linguistiques qui nous font réfléchir sur le comportement des langues et de ceux qui les parlent
UR - un trésor pour les professeurs de français
Mme Gabriella Thinsz, Stockholm, responsable pour la programmation et la
ligne éditoriale des émissions de langues de radio et de télévisions en
français discutera le contexte pédagogique et donnera des exemples
d’activités dans la classe liées aux émissions
Déjeuner
Divertissement
El Mago nous invite dans son monde de magie
La situation des femmes en France
Mme Florence Guery, Tours. Les femmes aujourd’hui en France sont-elles en
insécurité dans la rue? La galanterie, stéréotype habituel des Français, risque-t-elle de disparaître? La langue elle-même où le féminin l’emporte sur le
masculin pourrait-elle être affectée?
Pause-fruit
Un an à Lyon
M Nicolas Jonchère, Stora Höga, professeur de français, responsable de la
section française au lycée de Hvitfeldtska à Göteborg et du centre
d’examen DELF à Göteborg nous parlera de son année à Lyon, Comment
survivre dans le système scolaire pendant un an? Comme écolier? Comme
professeur? Comme parent?
Pendant la journée vous pourrez regarder une exposition de livres et
rencontrer les responsables des principales maisons d’édition
SOYEZ LES BIENVENUS !
Le comité

