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   NORVEGE 
 

RAPPORT MORAL 2017 
 
Fondée le 8 mars 2005, l’AMOPA de Norvège compte, fin 2017, 38 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 2017, le Bureau avait la composition suivante : 
 
Brynhild Sirevåg, présidente 
Turid Henriksen, vice-présidente, webmestre 
Else Boon, trésorière 
Kari Skogen, secrétaire (jusqu’en septembre) 
Bente Christensen, membre 
Knut Tornaas, membre 
Kari Aaser Quarré, membre  
 
Il a été tenu quatre réunions du bureau (4 janvier, 3 mai, 6 septembre et 30 octobre), et trois réunions  
pour les membres (26 janvier, 3 mai et 17 octobre). 
 
L’année 2017 a été marquée par la disparition du fondateur et premier président de l’association, M. 
Rolf Tobiassen.  
 

1. REUNIONS POUR LES MEMBRES 
 
Le 26 janvier à l’Institut français, Holtegata 29 : Er Frankrikes presidentvalg i 2017 på vei mot 
« trumpisering » ? par Franck Orban, maître de conférence au collège universitaire d’Østfold. 
L’assemblée générale s’est tenue le 26 janvier, juste avant la réunion pour les membres. 
 
Le 3 mai au CAK (Centre Culturel Africain) Pilestredet 75c : Klassekamp og kolonihistorie i fransk 
samtidslitteratur, par Margunn Vikingstad, critique littéraire et traductrice. 
 
Le 17 novembre à l’Institut français : « Je ne chante pour passer le temps ». Un nouvel âge d’or pour 
la chanson française ? par Ole -Jacob Christensen, master en civilisation française et écrivain. 
 
L’Amopa de Norvège tient à faire connaître la France et la culture française à un public de Norvégiens 
qui ne parlent pas le français. Voilà pourquoi deux  de nos réunions pour les membres en 2017 se sont 
déroulées en norvégien. 
 

2. REUNIONS ORGANISEES PAR D’AUTRES ASSOCIATIONS 
 

L’AMOPA de Norvège attache beaucoup d’importance au contact avec les membres des 
« associations sœurs francophiles » et l’ANEF (Association Norvégienne des Enseignants de 
Français).  De cette manière, les membres de l’Alliance française et du Souvenir normand, ainsi que 
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les membres de l’ANEF, sont régulièrement invités aux réunions de l’Amopa, et nos membres sont 
également régulièrement invités aux réunions de l’Alliance française et du Souvenir Normand. Ainsi, 
en 2017 nos membres ont pu assisté à huit réunions organisées par l’Alliance française et deux 
réunions organisées par le Souvenir Normand. 

3.  AUTRES ACTIVITES ET INITIATIVES 

3.1. Actions pour le français 
Une priorité de l’AMOPA de Norvège est de motiver davantage les jeunes Norvégiens et non 
francophones à choisir le français comme langue étrangère. En coopération avec l’Amopa de Finlande 
cette action a été concrétisée par le développement du site internet https://pourlefrancais.com  
dont la présidente de la section finlandaise, Claude Anttila, est la responsable. Depuis 2013 les 
activités comportent également l’organisation des séminaires internationaux : à Oslo en 2013, à Berlin 
en 2015 et à Tallinn en 2016.  
 
Après le séminaire de Tallinn R. Tobiassen a proposé de former un groupe de travail en Norvège pour 
discuter la coopération. Une première réunion dans ce but a été organisée par le Bureau le 9 janvier à 
l’Institut français. Son directeur et l’attaché linguistique ont participé, ainsi que le bureau de l’ANEF, 
et le Centre des langues vivantes (Fremmedspråksenteret). La conclusion en était que le site convient 
plus aux professeurs de français qu’aux élèves, et qu’une extension de la partie promotion du français 
vers l’enseignement supérieur ne serait pas souhaitable. L’audience était positive à l’idée d’organiser 
de futurs séminaires. 
 
Suite à cette réunion il a été décidé de poursuivre la collaboration avec l’Amopa de Finlande avec 
l’assistance du Centre des langues vivantes, et qu’une rencontre avec Claude Anttila était souhaitable.  
Un colloque a donc été organisé à Oslo le 23 octobre à l’Institut français d’Oslo. Les principaux 
objectifs en étaient les modalités de la future collaboration, la présentation du site internet à un groupe 
d’experts et une mise à jour du site.  
 
Claude Anttila et le Bureau de l’Amopa de Norvège en étaient les principaux participants, mais 
d’autres membres de l’Amopa de Norvège y ont également pris part. Le centre des langues vivantes 
était représenté par Mme Solena Pradayrol. Plusieurs membres du bureau de L’association 
norvégienne des professeurs de français étaient présents, ainsi que l’attaché linguistique de l’Institut 
français, Mme Catherine Macquart-Martin.  
 
Claude Anttila a présenté le site. L’énorme travail qu’elle a fait pour l’établir ainsi que son 
enthousiasme ont impressionné les auditeurs et ont donné une base solide pour le travail de révision 
après le déjeuner. L’après-midi, en groupe restreint, Claude Anttila a eu des suggestions 
d’amélioration et de mise à jour du site. Solena Pradayrol ainsi que Pierre Lederlin de l’Amopa de 
Norvège vont collaborer avec elle pour le développement du site. Le lendemain Claude Anttila, 
Brynhild Sirevåg et Turid Henriksen ont eu une réunion de bilan pendant laquelle les conclusions du 
colloque ont été discutées. Une éventuelle collaboration de la série des séminaires a également été 
évoquée.  
 
3.2.  Contact entre l’AMOPA de Norvège et AMOPA France 
Comme mentionné dans le rapport moral de 2016, la nouvelle convention entre AMOPA 
NATIONALE et les sections étrangères 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 de Basse Normandie dans le but de développer un contact plus durable entre notre section 
et la Normandie. Nous avons reçu une réponse positive de la part de la section du Calvados, qui 
propose d’élargir le rapprochement à toute la Normandie. 
 
3.3. Développement d’un site internet de l’AMOPA de Norvège 
Depuis la création (2013) de notre site internet https://amopanorvege.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.  
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3.4. Contact avec l’Institut français d´Oslo. 
 
L’AMOPA de Norvège attache beaucoup d’importance à une bonne coopération avec l’Institut 
français d’Oslo ainsi qu’avec l’Ambassade. La Grotte est à notre disposition gratuitement pour nos 
réunions et l’Institut a généreusement mis leurs locaux à notre disposition pour la réunion du 9 janvier 
ainsi que pour le colloque du 23 octobre. Si le Bureau le souhaite, il peut aussi tenir ses réunions dans 
les locaux de l’IF.   
 
 

4. PROJETS  
 
En 2018 l’Amopa de Norvège souhaite marquer le cinquantenaire des Evénements de mai 1968 par 
une conférence en janvier.  
 
L’année 2018 marquera le Centenaire de la Section Norvégienne du Lycée Corneille, ce qui  sera 
marqué par une ou plusieurs activités dont les détails restent à préciser. Les membres de l’AMOPA 
ont été invités à une conférence organisée par le Ministère de l’Education le 12 février à laquelle le 
Bureau a contribué avec des propositions au programme.   
 
Le cinquantenaire de la remise du Prix Nobel de la Paix à René Cassin en 1968 sera également marqué 
par une conférence.  
 
La coopération avec la section de Finlande sera suivie et les contacts avec la section normande seront 
développés.  
 
 
Oslo, le 9 janvier 2017 
 
Turid Henriksen   
Vice-présidente 


