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RAPPORT MORAL 2013 
 
Fondée le 8 mars 2005, AMOPA Norvège compte, fin 2013, 43 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 2013, le Bureau avait la composition suivante : 
 
Jean-Louis Tarrou, président 
Else Boon, trésorier 
Brynhild Sirevåg, secrétaire 
Turid Henriksen, membre 
Kari Aaser Quarré, membre 
Rolf Tobiassen, membre 
 
Cette année le Bureau a tenu 6 réunions (26/02, 10/04, 27/05, 21/08,10/10,19/11), et 5 
réunions pour les membres.  
 

1. RÉUNIONS POUR LES MEMBRES 
 
Le 24 janvier: « Rousseau tricentenaire ». Conférence donnée par Solveig Schult 
Ulriksen, maître de conférences émérite 
 
Le 14 mars : « Quand l’Europe parlait français » film documentaire, suivi d’un débat 
animé par André Avias de l’Ecole Supérieure de Østfold. Réunion organisée 
conjointement avec l’Alliance Française et l’Association Norvégienne des Enseignants de 
Français, dans le cadre du Festival de la Francophonie sous la tutelle de l’Institut français  
 
Le 23 mai: « Regards croisés sur la traduction/Gjennom ordene ». 
Conférence/dialogue entre les deux traductrices, Hélène Hervieu (norvégien –français) et 
Tove Bakke (français – norvégien).  
 
Le 5 septembre: « Le centenaire du droit de vote aux femmes en Norvège et  
l’attitude des Françaises à l’égard du droit de vote aux femmes en France », 
Conférence donnée par Elisabeth Aasen, boursière de l’Etat norvégien, écrivaine et 
traductrice.  
 
Le 3 décembre : « Charles Baudelaire : La musique souvent me prend comme 
une mer » Conférence donnée par Kjerstin Aukrust, docteure en littérature française de 
l’Université d’Oslo. 
 
Les réunions ont eu lieu dans les locaux de l’Institut Français d’Oslo. AMOPA Norvège 
attache beaucoup d’importance à l’invitation des membres «d’associations soeurs 
francophiles» à toutes les réunions (i.e. l’Alliance Française, Souvenir Normand, l’Union 



2 
 

des Français de l’Etranger/Section de Norvège) et à la Coopération avec l’Institut 
Français d’Oslo. Vice versa, nos membres sont invités aux conférences organisées par 
l’Alliance Française, Souvenir Normand et l’Institut francais d’Oslo.  
 

2. AUTRES ACTIVITES ET INITIATIVES  
 
2.1.Actions pour le français 
Une priorité de l’AMOPA Norvège est de motiver davantage les jeunes non francophones 
à choisir le français comme langue étrangère. En coopération avec la section finlandaise 
de l’AMOPA cette action prioritaire actuelle s’est concrétisée par la création et le 
développement du site internet http://pourlefrancais.com/. Dans ce but notre Bureau a 
organisé un séminaire à Oslo le 13 septembre en coopération avec la section finlandaise 
et avec le support de l’AMOPA France. Le séminaire a recommandé, entre autres, de 
continuer à faire traduire certains textes du site dans plusieurs langues en coopération 
avec des sections AMOPA de l’étranger et d’organiser des séminaires analogues dans 
d’autre pays.  La présidente de la section finlandaise, Claude Anttila, est responsable de 
la rédaction du site. Des nouvelles réunions de travail avec elle et notre section ont eu 
lieu à Oslo du 13 au 15 décembre au cours desquelles le site a été refondu et enrichi et le 
projet d’un séminaire international a été développé. Ces actions pour la jeunesse sont 
liées à l’engagement actuel de l’AMOPA France, voir ci-dessous.   
 
Par ailleurs, AMOPA Norvège continue de suivre l’évolution du recrutement des jeunes 
Norvégiens à des études en France, notamment 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.  
 
2.2. Création et développement d’un site internet de l’AMOPA Norvège 
Une autre priorité pour notre section cette année a été de créer notre propre site 
internet, à l’exemple de nombreuses sections en France comme à l’étranger. Le principal 
mérite en revient à Turid Henriksen, membre du Bureau et désormais webmestre du site 
dont l’adresse est http://amopanorvege.wordpress.com/. On trouvera un lien vers notre 
site  sur celui de l’AMOPA France (voir http://www.amopa.asso.fr/).  
 
2.3  Contact entre AMOPA Norvège et AMOPA France 
Rolf Tobiassen étant membre du Conseil d’Administration de l’AMOPA depuis 2011, les 
liens entre notre section et AMOPA France sont renforcés. A présent, les actions phares 
de l’association sont des initiatives en faveur de la jeunesse, et AMOPA Norvège s’associe 
pleinement à ces efforts.  AMOPA France a subventionné les réunions que nous avons 
organisées en 2013 pour développer le site « Pour le français » (voir ci-dessus). Lors du 
Congrès annuel 2013 de l’AMOPA où trois de nos membres ont été représentés, notre 
section a renoué les contacts avec d’autres sections de l’étranger dans l’espoir d’engager 
celles-ci dans des actions communes pour motiver des jeunes élèves non francophones à 
choisir le français comme langue étrangère, en particulier l’action pour promouvoir le site 
« Pour le français ». Notre intention est de poursuivre ces contacts en 2014.  
 
AMOPA France est en train de réaliser un Livre Blanc sur l’association et la vie des 
sections, et la nôtre y a contribué en fournissant les renseignements adéquats. Nous 
avons également distribué dans les milieux scolaires en Norvège les informations sur les 
concours annuels de l’AMOPA à l’intention des jeunes, à savoir les concours « Défense et 
Illustration de la Langue Française » et « Nous, l’Europe ».  
 
Oslo, le 30 décembre 2013 
 
 
Brynhild Sirevåg 
Secrétaire (sign) 


