
SECTION NORVÉGIENNE DE L’AMOPA 
 
          
Le 8 mars 2005, une Section Norvégienne de l'AMOPA a été créée, dans les locaux du Centre 
Culturel Français d'Oslo, après une enquête auprès des 48 personnes, vivant en Norvège, ayant 
reçu les insignes de l’Ordre des Palmes Académiques. 
 
A la réunion constitutive, 24 décorés, prenant comme point de départ la devise de l'AMOPA, 
"Servir et Partager", et constatant qu'ensemble, nous avons une extraordinaire expérience de la 
coopération franco-norvégienne, ont décidé de miser, surtout, sur un développement et un 
élargissement des rapports franco-norvégiens, en partageant leurs expériences avec d'autres.  
 
C'est ainsi qu'à la première réunion ordinaire, le 19 avril, à la nouvelle Bibliothèque Universitaire 
d’Oslo, un professeur de droit de l'Université d'Oslo va nous présenter ses expériences de 
coopération avec des universités françaises, dans les domaines de la recherche et des échanges 
d'étudiants, tout en se demandant - et en nous demandant - si ces exemples pourront servir dans 
d'autres domaines universitaires. - A une autre réunion, un proviseur de lycée va nous faire un 
rapport sur la coopération scolaire entre les deux pays, et sur la position du français dans le 
système scolaire norvégien, dans le but d'étudier des extensions possibles. - Une troisième 
réunion va nous réunir autour de la question à savoir si le "CNRS norvégien" pourrait contribuer à 
une meilleure coopération avec la France. - Chacune de ces réunions, accompagnée d'une 
collation, aura lieu à des endroits différents, où sera présentée l'institution qui nous reçoit. - Nous 
allons voir, plus tard, si l'organisation de réunions publiques s'impose. Pour le moment, nous 
nous considérons comme "un lieu de remue-méninges". 
 
A une belle réception à sa Résidence, le soir même de la constitution de la nouvelle section, 
l'Ambassadeur de France, Madame Chantal POIRET, a souligné l'importance de la création de 
l’AMOPA-Norvège, qui pourra contribuer, de façon essentielle, à resserrer et étendre les liens 
entre nos deux pays.  
 
A la première réunion du Bureau, en date du 16 mars 2005, la répartition des fonctions a été 
décidée ainsi:  
- Monsieur Rolf Tobiassen, Président 
- Monsieur Lars E. Ulsnes, Vice-Président 
- Madame Hege Jensen, Trésorière 
- Madame Kari Aaser Quarré, Secrétaire 
 
 
Pour le Bureau norvégien 
 
Rolf Tobiassen 
Président 
 
 
 
 
 
 
 


