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RAPPORT MORAL 2014 
 
Fondée le 8 mars 2005, AMOPA Norvège compte, fin 2014, 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 2014, le Bureau avait la composition suivante : 
 
Brynhild Sirevåg, président 
Rolf Tobiassen, vice-président 
Else Boon, trésorier 
Kari Aaser Quarré, secrétaire 
Turid Henriksen, responsable site web 
Bente Christensen, membre 
 
Cette année le Bureau a tenu 6 réunions (27/02, 24/03, 19/05, 26/08, 17/10. 18/11), et 
6 réunions pour les membres.  
 
 

1. RÉUNIONS POUR LES MEMBRES 
 
Le 11 février : « Le	  rôle	  de	  la	  constitution	  en	  France	  et	  en	  Norvège». Conférence 
donnée par Eivind Smith.  
 
Le 6 mars : «	  L’apport	  des	  langues	  scandinaves	  au	  français.	  Histoire,	  méthodes	  et	  
sources	  ».	  Conférence	  donnée	  	  par	  Yann	  de	  Caprona.	  
 
Le 6 mai :	  «	  Jules	  Verne	  et	  la	  Norvège	  ».	  Conférence	  donnée	  par	  Per	  Johan	  Moe.	  
 
Le 	   6	   septembre	  :	   «	  Le	   Canard	   Sauvage	  »	   de	   Henrik	   Ibsen.	   Visite	   du	   Théâtre	   de	   la	  
Colline,	  Paris,	  au	  Nationaltheateret,	  Oslo.	  Suivi	  d’un	  dîner	  à	  la	  Brasserie	  France.	  
	  
Le	  16	  octobre	  :	  «	  La	  mer,	  la	  mort	  et	  l’amour.	  Marguerite	  Duras	  dans	  la	  lumière	  de	  
la	  tradition	  ».	  Conférence	  donnée	  par	  Karin	  Gundersen.	  
Bente	  Christensen	  présente	  un	  rapport	  sur	  le	  séminaire	  organisé	  cet	  été	  à	  Cerisy-‐la-‐Salle	  
sur	  Marguerite	  Duras.	  
	  
Le	   20	   novembre	  :	   	   ”Les	   deux	   grandes	   guerres	   dans	   une	   perspective	  
internationale”.	  Conférence	  donnée	  par	  	  Stein	  et	  Øyvind	  Tønnesson.	  
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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 
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 français 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/. La présidente de la section 
finlandaise, Claude Anttila, est responsable de la rédaction du site.  
Le projet d’un séminaire international à Berlin les 16 et 17 avril 2015 pour stimuler 
davantage ce choix du francais comme langue étrangère,  a été développé entre AMOPA 
Norvège (M. Rolf Tobiassen et Mme Turid Henriksen), AMOPA Finlande (Mme Claude 
Anttila)  et AMOPA Allemagne du Nord (Mme Christine Kaiser). L´idée a été lancée 
auprès des autres sections étrangères lors d´une réunion de celles-ci au Congrès de 
Nantes juin 2014 à laquelle trois de nos membres ont participé (vice-précident, membre 
du bureau et un membre de l´association). Plusieurs sections se sont montrées 
intéressées.  
 
Dans le cadre de ce projet,  AMOPA Norvège, en coopération avec AMOPA Finlande et 
AMOPA Nord-Allemagne, a organisé à Berlin les 8 et 9 décembre  2014 quatre réunions 
pour préparer le seminaire. L´Ambassade de France en Allemagne met ses locaux de 
l´Institut français à Berlin à la disposition des participants. Nous proposons que le 
Président d´AMOPA France, M. Michel Berthet, fasse le discours d´ouverture en plus d’un 
représentant de l´ambassade. 
 
Notre intention est de poursuivre et de renforcer les contacts créés à cette occasion en 
2015  en espérant que ce séminaire ne sera pas le dernier de ce genre. 
 
Ces actions sont liées à l’engagement important de l’AMOPA France auprès de la 
jeunesse. Elles s´expriment entre autre par les nombreux concours qui engagent un 
grand nombre de jeunes. AMOPA Norvège s´associe pleinement à ces efforts. 
 
 
2.2.  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. M.Tobiassen a été à l´origine 
de plusieurs initiatives auprès de l´AMOPA France, entre autres le projet de développer  
le contact entre les sections étrangères, un dossier (Vademecum) pour faciliter la 
création des sections étrangères. Il participe aussi au développement du texte de la 
nouvelle convention entre AMOPA France et les sections étrangères. Un point clé de cette 
convention sera le choix des sections de décider elles-mêmes le type de lien à AMOPA 
France – garder le statut d´aujourd´hui ou une plus grande indépendance.  
 
 
2.3. Création et développement d’un site internet de l’AMOPA Norvège 
En 2013, notre section a créé son propre site internet grâce au mérite de notre membre 
du bureau Mme Turid Henriksen, désormais webmestre du site dont l’adresse est 
http://amopanorvege.wordpress.com/. On trouvera un lien vers notre site  sur celui de 
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l’AMOPA France (voir http://www.amopa.asso.fr/). Mme Henriksen a tout au long de 
cette année continué à développer ce site et y fournir des nouvelles de notre section et 
des renseignements d´intérêt général pour nos membres. 
 
 
2.4. Contact avec Institut francais d´Oslo. 
Le 17 octobre a eu lieu la réunion déjeuner de notre bureau avec M. Frédéric Remay, 
le nouveau Conseiller Culturel/Directeur de l´Institut français et Mme Catherine 
Macquart-Martin, nouvelle Attachée pour le français à l´Institut français. Notre bureau a 
présenté le programme de 2014, nos priorités dans la coopération avec AMOPA France et 
dans le travail pour la promotion de la langue française en Norvège et dans les pays 
francophones.  Nous avons pu constater un intérêt sincère pour notre association et la 
coopération avec l´Institut français.   
 
 
2.5. OFNEC 
Quand notre bureau a appris que l´Université d´Oslo ne souhaitait plus  financer le poste 
de professeur (conseiller d´études) à OFNEC (Université de Caen) à partir de 2016, nous 
avons adressé une lettre à l´ambassadeur de Norvège à Paris et à l´ambassadeur de 
France à Oslo. Dans cette lettre nous avons proposé aux ambassadeurs de contacter 
l´Université d´Oslo pour souligner l´importance d´OFNEC pour la coopération franco-
norvégienne – ce qu’ils avaient exprimé dans le livre  d´or à l´occasion du 30ème 
anniversaire de l´OFNEC en 2013. Tous les deux ont répondu d´une façon positive, mais 
ils ont souligné le fort degré d´indépendance des universités et qu´íls ne pouvaient que 
respecter leur décision. Quand une importante délégation de l´Université de Caen, avec 
son président en tête, est venue à Oslo ce printemps pour essayer de faire changer la 
position de l’Université, les membres du bureau ont participé à une réunion préparatoire 
pour mettre la délégation au courant de l’évolution de la situation.    
 
 
Oslo, le 5 janvier 2015.  
 
 
 
Kari Aaser Quarré 
Secrétaire (sign.) 


