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RAPPORT MORAL 2012  
 

Fondée le 8 mars 2005, AMOPA Norvège compte, fin 2012, 44 membres. 
Le but de l’association est de mieux faire connaître la langue et la culture françaises en 
Norvège et de contribuer à la coopération franco-norvégienne, spécialement dans les 
domaines de l’éducation et de la recherche. 
 
En 2012, le Bureau avait la composition suivante: 
 
Rolf Tobiassen, président 
Ola Ribsskog, trésorier  (janvier-août) 
Brynhild Sirevåg, secrétaire 
Autres membres:  
Else Boon (trésorière, septembre – décembre) 
Jean-Louis Tarrou 
Solveig Schult Ulriksen 
 
Il a été tenu 6 réunions du Bureau (19/01, 23/02, 12/03, 19/04, 16/08. et 04/10.), et 5 
réunions pour les membres. La réunion du Bureau du 12 mars a été suivie d’un dîner 
avec l’ambassadrice de France. 
  

1. RÉUNIONS POUR LES MEMBRES 
 
Le 12 janvier: “Plein feu sur la sculpture – Rodin, Claudel et Vigeland”. 
Conférence donnée par Jean-Louis TARROU, maître de conférences émérite 
Lieu: Institut Français, Oslo 
AMOPA avait invité les membres de l’Alliance Française, Souvenir Normand, l’Union des 
Français de l’Etranger/Section de Norvège et l’Institut Français.  
 
Le 19 avril: ”Jean-Baptiste Bernadotte/Karl-Johan, roi de Suède et de Norvège”. 
Conférence faite par le journaliste Erik BJØRNSKAU. 
Lieu: Institut Français, Oslo 
Conférence organisée en coopération avec l’Alliance Française et l’Institut Français 
d’Oslo.  
 
Le 3 mai: Soirée littéraire chez Zazie.  Présentation des actualités littéraires en 
France et des récentes traductions en norvégien, par Blandine GIRARD, responsable de la 
librairie française, Zazie à Oslo.  
Lieu: La librairie Zazie.  AMOPA avait aussi invité les membres de l’Association 
Norvégienne des Enseignants de Français.  Possibilité de consulter et d’acheter des livres.  
 
 
Le 4 octobre. “Ahmadou Kourouma: Humanisme et humour noir. Des Soleils des 
Indépendances à Allah n’est pas obligé.” Conférence par le professeur émérite, 
Ingse SKATTUM, spécialiste de l’Afrique francophone. 
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Lieu: Centre culturel africain à Oslo (CAK) 
Conférence organisée en coopération avec l’Alliance Française, l’Institut Français d’Oslo 
et Souvenir Normand, et suivie d’un repas africain.   
 
Le 15 novembre. “Brillat-Savarin et la physiologie du goût (1826)”. Conférence  
en norvégien donnée par Knut STENE-JOHANSEN, professeur de l’Université d’Oslo, 
organisée en coopération avec l’Alliance Française et l’Institut Français d’Oslo. 
Lieu: Institut Français, Oslo 
 
Le Bureau attache beaucoup d’importance à l’invitation de membres “d’associations 
soeurs francophiles”, ainsi qu’à la coopération avec l’Institut Français d’Oslo.  
 

2. Autres activités et initiatives.  
 

Actions pour le français.  
 
AMOPA Norvège accorde une priorité au recrutement des jeunes Norvégiens à des études 
en France, notamment au recrutement vers les 3 lycées en France ayant une section 
norvégienne, à savoir à Rouen, Bayeux et Lyon, et vers le programme spécifique pour 
étudiants norvégiens à l’INSA de Toulouse. Suite à des initiatives prises par différents 
partenaires les années précédentes le recrutement a augmenté, et AMOPA Norvège 
continue de suivre l’évolution et d’agir dans le même sens. 
  
Une autre activité prioritaire est liée à la motivation des jeunes non francophones de 
choisir le français comme langue étrangère. En coopération avec la section finlandaise de 
l’AMOPA nous projetons une mise à niveau du site internet “Actions pour le français”, 
adresse www.amopa.fi dont l’intention est d’inciter des jeunes à apprendre le français et 
à s’intéresser à la culture française.  Il convient d’établir des arguments convaincants 
pour le choix du français, et de créer un site plus interactif. Une demande de soutien 
financier a été adressée à AMOPA France dans ce but. Par ailleurs, les actions pour la 
jeunesse de notre section sont liées à l’engagement actuel de l’AMOPA France, voir ci-
dessous.   
 

Contact entre AMOPA Norvège et AMOPA France. 
 

Suite à l’élection du président de l’AMOPA Norvège, Rolf Tobiassen, en tant que membre 
du Conseil d’Administration (CA) de l’AMOPA en 2011, le lien avec AMOPA France a été 
renforcé.  L’action entamée par AMOPA Norvège déjà en 2005 pour promouvoir le 
français dans les pays non francophones, est devenu un travail prioritaire au sein du CA 
pour notre président. A présent, des initiatives en faveur de la jeunesse sont des actions 
phares de l’association. AMOPA Norvège s’associe pleinement à cet effort. Parmi les 
actions actuelles il convient de signaler les préparations d’une journée d’études 
européenne en coopération avec la Fédération Internationale des Professeurs de Français 
(FIPF) dont l’objectif sera de discuter comment motiver des élèves  des pays non 
francophones à choisir le français comme langue optionnelle.   
 
Par ailleurs, le Bureau de l’AMOPA Norvège a le souci constant de faire parvenir à ses 
membres toute information utile sur les conférences et autres activités francophones et 
francophiles, auxquelles ils sont invités à participer.  
 
 
Oslo, le 30 décembre 2012 
 
 
Brynhild Sirevåg 
Secrétaire 


