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L'année 2013 commença pour notre alliance le 5 février. Après l'assemblée générale
annuelle,  Elodie  Ponsot,  de  l'Alliance  Française  d'Örebro,  nous  fit  découvrir,  ou
redécouvrir, cette idole des jeunes et des moins jeunes qu’est Johnny Hallyday. En
nous  présentant  des  extraits  de  chansons  et  en  retraçant  son  parcours  hors  du
commun, Elodie nous donna une image plus riche et complète de ce phénomène de
société à la carrière jusqu’à aujourd’hui ininterrompue.

La deuxième rencontre du printemps, le lundi 18 mars, fût une soirée littéraire. Lors
de  cette  soirée,  nous  avons  eu  le  grand  plaisir  d’accueillir  Jocelyne  Saucier,
romancière canadienne renommée, issue de la grande Abitibi. Son roman « Il pleuvait
des oiseaux » a obtenu de nombreux prix littéraires, dont le prix des cinq continents
et le prix littéraire des collégiens, pour n’en citer que quelques uns. Ce soir-là, c’est
ce roman et le milieu dans lequel les personnages évoluent qu’elle nous présenta.

La dernière rencontre du printemps eut lieu de 7 mai. Tommy Tjernström, membre de
l’organisation munskänkarna et connaisseur de bons vins, nous proposa une soirée
autour  du  thème  « Le  champagne  et  autres  vins  mousseux  ».  Pendant  la  soirée,
Tommy nous a permis d’apprendre beaucoup sur ces vins mais aussi, pour ceux qui le
souhaitaient, de les déguster. 

La  rentrée  automnale,  le  26  septembre,  fût  l'occasion  de  recevoir  à  nouveau  le
journaliste Jean-Paul Pouron. Avec sa verve habituelle, il nous raconta de l'intérieur
le  déclin  de  la  presse  traditionnelle  et  son  adaptation  nécessaire  au  monde
d’aujourd’hui où internet et les réseaux sociaux tiennent un rôle important dans le
paysage médiatique. La soirée nous donna l’occasion de discuter ce sujet actuel en
France aussi bien qu’en Suède.

Le 15 octobre, la conférence nous donna l’occasion de mieux découvrir l’évolution
des  liens  entre  la  France  et  la  Suède.  Loïc  Bourhtoumieux,  historien  et
professeur-invité à l'université de Stockholm, nous donna ce soir-là une perspective
historique sur l’évolution des rapports entre les ambassadeurs français et suédois. Il
traita aussi des échanges entre ces deux pays au cours de l'histoire.

L'année  2013  se  termina  le  6  novembre  par  une  conférence  de  Jérôme  Frédéric
Josserand, professeur à l’université de Dalécarlie à Falun. La conférence de Jérôme
eut pour thème « le mariage pour tous », sujet brûlant, qui a occupé la première place
dans les médias durant une grande partie de l’année 203. Ce sujet  nous a permis
d’évoquer l’évolution des valeurs et  des grands débats sociétaux de ces dernières
années en France.



.
Le bureau de l’Alliance Française de Falun est, à ce jour, composé de :

• Pascal Rebreyend (président)
• Gunilla Bergdahl (Secrétaire) 
• Barbro Carnehag (trésorière) 
• Céline Rocher-Hahlin 
• André Leblanc
• Christina Haglund


