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Fondée le 8 mars 2005, l’AMOPA de Norvège compte, fin 2016, 39 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 2016, le Bureau avait la composition suivante : 
 
Brynhild Sirevåg, présidente 
Turid Henriksen, vice-présidente, responsable site web 
Else Boon, trésorière 
Bente Christensen, secrétaire 
Kari Aaser Quarré, membre  
Rolf Tobiassen, membre  
 
Cette année le Bureau a tenu cinq réunions (05/01, 08/03, 08/06, 05/09, 06/10), une 
réunion de coordination avec l’Alliance française, et quatre réunions pour les membres. 
 
 

1. REUNIONS POUR LES MEMBRES 
 
Le 26 janvier : «Voix d’aujourd’hui, voix d’hier – littérature française du 21ème siècle». 
Conférence donnée par Bente Christensen et Geir Uvsløkk.  
 
Le 10 mai : «Meursault – contre-enquête, mais aussi enquête et hommage à l’auteur de 
l’Etranger ». Conférence donnée par Karin Holter. 
 
Le 6 septembre : « Les Français dans tous leurs états ». Conférence donnée par Chantal 
Lyche. 
 
Le 10 novembre : « Simone de Beauvoir : Alderdommen ». Conférence donnée par   
Bente Christensen et Lill Karin Mensen. 
 
 
Les réunions ont eu lieu dans les locaux de l’Institut Français d’Oslo, sauf la réunion du 
10 mai, qui a été hébergée par CAK (Center for afrikansk kulturformidling). L’AMOPA de 
Norvège attache beaucoup d’importance à la coopération avec des « associations sœurs 
francophiles » et à la coopération avec l’Institut Français d’Oslo. En particulier, nous 
avons un contact régulier avec l’Alliance française pour la coordination des conférences.  
 
Les membres ont été invités aux réunions suivantes de l’Alliance française :  
 
Le 9 janvier : « A la découverte des vins de Bourgogne Méridionale », par Jean-Yves 
Lingner. 
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Le 15 mars : « Roman Gary, écrivain aux deux Goncourts », par Georges Gaspard 
Le 30 août : « Rencontres franco-norvégiennes au cours des l’histoire », par Eric Eydoux 
Le 15 septembre : Voyage intense au centre de l’univers d’Edith Piaf », avec Karin 
Destainville Dammen 
Le 11 octobre : « Concert de Benjamin Conte » 
 
 

2.  AUTRES ACTIVITES ET INITIATIVES 

2.1. Actions pour le français 
Une priorité de l’AMOPA de 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 a été concrétisée par le développement du 
site internet http://pourlefrancais.com/. La présidente de la section finlandaise, Claude 
Anttila, est responsable de la rédaction du site. L’initiateur du premier groupe de travail 
ayant réalisé le site et de la série de séminaires qui ont suivi est Rolf Tobiassen, 
fondateur et ancien président de l’AMOPA de Norvège. 
 
Faisant suite à ceux d’Oslo (2013) et de Berlin (2015), organisés respectivement par 
l’AMOPA de Norvège et de Finlande, un séminaire régional a eu lieu à l’Université de 
Tallinn les 26 et 27 août 2016 intitulé «MOTIVÉ A ENSEIGNER – MOTIVER À 
APPRENDRE».  Préparé par AMOPA Finlande et présidé par Claude Anttila, ce séminaire a 
attiré 70 enseignants et experts de Norvège, de Suède, de Finlande, d'Estonie, de 
Lettonie et de Lituanie.  Le séminaire a été une occasion pour informer les enseignants 
de français sur les questions de motivation/stimulation des apprenants, d'acquérir des 
outils pour stimuler la promotion du français dans leur pays via la découverte de 
plateformes et d’outils de communication, d'échanger sur des pratiques éducatives 
efficaces. 
 
Rolf Tobiassen a représenté l’AMOPA de Norvège. Il a présenté la genèse du programme 
NORGINSA permettant de former de nombreux ingénieurs norvégiens à l'INSA de 
Toulouse depuis 1990. Pour stimuler plus de jeunes de pays non-francophones à faire 
des études en France, il a proposé que les associations des professeurs de français 
collaborent étroitement avec Campus France, de sorte que les enseignants soient bien 
informés des possibilités d’études en France.  
 
L’Association des Enseignants de français en Norvège (l’ANEF) a participé avec la 
présidente, Ingvild Nielsen, et le webmestre, André Avias. Ingvild Nielsen a exposé les 
programmes, financés par la Norvège, permettant à des lycéens norvégiens de passer 
une, deux ou trois années dans des lycées en France, et André Avias a présenté les 
nombreuses activités de l'association et les ressources destinées aux enseignants. 
 
Le Centre national de Norvège pour l’enseignement des langues étrangères 
(Fremmedspråksenteret) a aussi participé avec son directeur, Steinar Nybøle, qui a 
présenté les activités pour le français de son centre. 
 
Suite au séminaire de Tallinn Rolf Tobiassen a proposé de former un groupe de travail en 
Norvège avec des participants de l’Université d’Oslo, de l’ANEF et de l’AMOPA, pour 
continuer le développement de « Pourlefrançais ». De ce fait, l’Amopa de Norvège 
organisera, en janvier 2017, une réunion de discussion sur le développement du cite 
http://pourlefrancais.com/ et le suivi éventuel des séminaires. 
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2.2.  Contact entre l’AMOPA de Norvège et AMOPA France 
La nouvelle convention entre AMOPA France et les sections étrangères qui postule la non-
éligibilité des membres de ces dernières au Conseil d’Administration, a fait que les liens à 
l’administration « mère » se sont relâchés. Pour renforcer la coopération avec des 
collègues français, le Bureau s’est adressée à l’AMOPA Basse Normandie, pour essayer de 
développer un contact plus durable, basé sur une culture commune qui date du Moyen 
Âge.  
 
 
2.3.Développement d’un site internet de l’AMOPA de Norvège 
Depuis la création (2013) de notre site internet http://amopanorvege.wordpress.com/ 
notre webmestre, Mme Turid Henriksen, continue à développer ce site et y fournir des 
nouvelles de notre section et des renseignements d´intérêt général pour nos membres. 
Un lien vers notre site figure sur celui de l’AMOPA France (http://www.amopa.asso.fr/).  
  
 
2.4. Contact avec l’Institut français d´Oslo. 
Les liens avec l’Institut français (IF) se sont renforcés au cours de l’année. Le 6 octobre a 
eu lieu une réunion de notre bureau avec M. Frédéric Remay, Directeur de l´Institut. M. 
Remay a présenté son programme. En 2017, l’IF va organiser un séminaire sur la 
politique culturelle, en coopération avec les autorités norvégiennes. Pour motiver les 
élèves à choisir le français comme langue étrangère, l’IF a produit un petit jeu pour 
l’école, et les pays nordiques ont établi un système de certification de français. Il y 
également une coopération dans différents domaines de recherche, notamment dans le 
projet « l’Arctique en changement ».  
Le bureau de l’AMOPA de Norvège pourrait désormais se réunir à l’IF, ce qui va faciliter 
nos contacts. M Remay a aussi bien voulu nous accueillir pour la réunion de discussion 
sur le suivi du séminaire de Tallinn en janvier 2017, et il y a annoncé sa présence.   
 
 
 
 
 
Oslo, le 2 janvier 2017 
 
 
Bente Christensen 
Secrétaire (sign.) 


