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D
epuis trente ans, l’Office franco-norvégien 
d’échanges et de coopération, institution unique en 
son genre et souvent citée en référence, s’est impo-
sé comme un acteur majeur des échanges culturels, 

scientifiques et universitaires entre nos deux pays. Ainsi s’exprime 
Jean-Marc Rives, ambassadeur de France en Norvège, dans une ré-
cente publication de 160 pages, comprenant une trentaine d’articles, 
éditée à l’occasion du trentième anniversaire de « l’OFNeC ».

Inauguré en 1983 à l’université de Caen, cet organisme a été 
fondé pour offrir au public norvégien diverses possibilités d’aller 
à la rencontre de la France. Ce sont tout naturellement les étudiants 
de français des facultés norvégiennes qui en ont profité au premier 
chef et, au cours des trente dernières années, entre quatre mille et 
cinq mille étudiants en lettres y ont fait leurs études. De surcroît, une 
attention toute particulière a été accordée à la formation annuelle 
des professeurs de français. C’est surtout parmi les enseignants de 
collège déjà en exercice et désireux d’obtenir une compétence sup-
plémentaire dans cette langue, que se fait le recrutement. Leur éta-
blissement d’origine leur verse alors une partie de leur salaire.

Par ailleurs, dès 1983, bien avant la création des programmes 
Erasmus, l’OFNEC a lancé des cours de français à l’intention 
d’étudiants norvégiens en sciences appelés ensuite à poursuivre 
leurs études scientifiques dans l’Hexagone. En outre, des cours et 
des stages ont été organisés à l’intention de publics très variés. Ain-
si ont été accueillis à Caen de hauts fonctionnaires des collectivités 
territoriales et des ministères, des parlementaires, des professeurs, 
des responsables d’organisations agricoles et de structures médi-
cales, etc. À quoi s’ajoutent les contacts que nombre de profes-
seurs d’université et chercheurs en médecine, psychologie, lettres, 
biologie marine ou informatique ont établis avec leurs homolo-
gues français. On notera aussi que l’OFNEC a été à l’origine d’un 
accord de coopération entre la Basse-Normandie et la province du 

Hordaland, accord qui a stimulé 
un vaste programme d’échanges 
impliquant plus de quarante éta-
blissements. Précisons enfin 
que l’OFNEC a créé un fond de 
bourses susceptible de favori-
ser les séjours d’études et de re-
cherche dans l’un et l’autre pays.

Parallèlement à ses activités 
d’enseignement, d’échanges et de recherches, l’OFNEC a 
beaucoup œuvré dans le domaine culturel. Son premier directeur, 
Éric Eydoux, maître de conférences au département d’études nor-
diques de l’université de Caen et ancien conseiller culturel près 
l’ambassade de France en Norvège, a créé, en 1992, le Festival 
d’art et de littérature nordiques les Boréales de Normandie deve-
nu depuis Les Boréales. Sans pour autant négliger les autres disci-
plines, cette manifestation annuelle met principalement l’accent sur 
la littérature et, comme le souligne Tarald Brautaset, l’ambassadeur 
de Norvège en France, ces activités, notamment la traduction et la 
publication d’une quarantaine d’ouvrages, ne sont pas étrangères à 
la faveur dont les littératures nordiques bénéficient actuellement en 
France. De grandes expositions montées par l’OFNEC, telles pas-
sions boréales, regards français sur la Norvège et peintres du nord 
en voyage dans l’ouest ou encore Le mois de la Norvège, présentée 
à Caen, complètent l’image d’un centre franco-norvégien qui se 
veut multiple et l’est effectivement.

En qualité de coordinateur du côté norvégien, qu’il me soit per-
mis de souligner tout le plaisir que j’ai eu à participer à la création 
et au développement de cette coopération où se rencontrent deux 
cultures assez différentes.

Quelques exemplaires de cette publication sont encore dispo-
nibles au secrétariat national de l’AMOPA. n

Rolf Tobiassen,
Vice-président de l’AMOPA Norvège et membre du CA

Coopération universitaire 
et culturelle franco-norvégienne

L’Ordre des Palmes académiques 
mis à l’honneur à la résidence de France à Chypre

D
Eux très belles cérémonies de remise de décora-
tions ont eu lieu à la résidence de l’ambassadeur 
de France à Chypre, M. Jean-Luc Florent. Courant 
2013, cinq récipiendaires ont été honorés, le mer-

credi 13 novembre, tandis que le sixième, M. Tasos Georgiou, 
chef du bureau du Parlement européen à Chypre, actuellement 
en poste à Bruxelles, s’est vu remettre le grade de chevalier de 
l’Ordre des Palmes académiques, le 18 décembre. L’assistance 
était venue nombreuse (famille, collègues, personnel d’ambas-
sade, amis Amopaliens et amis de l’association des membres de la 
Légion d’honneur et du Mérite) partager la joie des futures déco-
rées. M. l’ambassadeur de France mit en valeur le parcours, les 
mérites, l’attachement à promouvoir la langue et la culture fran-
çaises de chaque récipiendaire, à savoir : Mmes May Chehab, direc-
trice du département de français de l’université de Chypre ; Melpo 
Charmani, professeur de français au lycée Lanition B’ à Limassol ; 
Kyriaki Ioakim-Kyriakidou, professeur de français au collège 

régional d’Ayia Varvara et présidente de l’association pan chy-
priote des professeurs de français à Chypre ; Maria Papadopoulou-
Hadjicosti, conseillère de français ; Maria Aristidou, professeur de 
français à l’Institut Français à Chypre. n


