
80 ans de l’Alliance française
de Falun

Survol historique



Fondation: 17 avril 1937

• Réunion au Grand Hôtel.

• 30 personnes y assistent

• Première conférence: Madame Rose Oswald-
Sirén: Son voyage autour du monde

• Etait aussi présent: C.G. Bergman: Secrétaire
de l’Alliance française de Stockholm

• Premier président élu: Anders Vikar



Qui est Anders Vikar?

• Né en 1886 et décédé en 
1965. Famille originaire de 
Rättvik (Backa by)

• Recteur de Högre allmänt
läroverk de 1928 à 1951.



Inauguration du nouveau lycée, 7 
septembre 1935



Anders Vikar
avec une partie du corps professoral

Printemps 1937



Anecdote

• En yngre elev besökte rektor Vikar och bad om 
lov, för att hinna med ett tåg till sin mosters 
begravning. Vikar gillade det inte och frågade 
om det inte gick ett senare tåg. Då detta inte 
var fallet, sade slutligen Vikar: ”Du får väl lov 
då, men jag hade helst sett att det varit en 
närmare släkting.”



Sur la vie de l’Alliance française
de Falun

• Cotisations: 5 couronnes (payable en deux fois
avec le consentement du trésorier)/ 3 couronnes
pour les membres d’une même famille.

• Nombre de membres: entre vingt et trente
personnes.

• Lieux de réunion: Grand Hotel ou bien le lycée.

• Type de conferences: conférencier envoyés le 
plus souvent par l’Institut français de Stockholm 
et portant sur la France



Activités pendant la guerre I

• Pas de conférence entre le 23 février 1939 et le 
25 janvier 1940

• Pas de conférence entre le 6 avril 1940 et le 7 
mars 1941.

• Le 7 mars, une conférence a été faite en suédois
par Lo Håkansson à propos de la fuite de Paris à 
l’été 1940 à laquelle elle a pris part. Le produit de 
la conference (156 couronnes) a été ajouté à la 
collecte de la Dalécarlie en faveur de la France et 
et de la Belgique.



Activités pendant la guerre II

• Pas de conférence entre le 7 mars 1941  et le 
27 novembre 1942.

• Le 25 février 1943, l’ex-directeur de l’Institut 
français fait une longue conférence sur la 
Résistance française.


