ASSOCIATION AMOPA DE FINLANDE 2016-2017
Manifestations annoncées à tous les décorés sur le site AMOPA-FINLANDE
auxquellles de nombreux amopaliens ont participé
11 décembre : soirée du vin chaud des membres. Claude Anttila évoque les différences entre le
Noël français et le Noël finlandais.
22-24 octobre : colloque pour développer le site « pourlefrancais.com » à Oslo
5 octobre : assemblée générale des membres de l’AMOPA de Finlande à 17h dans les locaux de
l’Institut français suivie d’un dîner au restaurant Lasipalatsi.
•28 septembre : Nuit européennes des chercheurs : café scientifique de l’institut français
•Festival international de films, Amour et anarchie en Finlande avec au programme des films
français
•12 septembre : soirée au restaurant Lyon organisé par la fédération des associations francofinlandaises sur la mode des parisiennes du XVIIème siècle
•6 septembre au cercle franco-finlandais d’Helsinki, où se retrouvent les amopaliens.
• Josselin Vasseur, enseignant de français,
nous raconte son expérience aux vendanges en Champagne.
• La soirée se poursuit par une dégustation
de champagne avec M. Sébastien Périaux
14 juillet : Réception à l’ambassade de France en Finlande, en présence du nouvel ambassadeur
monsieur Serge Tomasi.
14-15 juin : Grand symposium sur les relations entre la France et la Finlande au cours de l’histoire
13 juin : une conférence scientifique de qualité a été organisée dans la Maison des Etats à Helsinki.
L’année scolaire se terminant le 3 juin, la présidente a été invitée à la remise des casquettes
blanches des bacheliers du lycée franco-finlandais d’Helsinki où elle a retrouvé quelques membres
décorés de notre association.
Cette cérémonie a permis de donner la parole au nouvel ambassadeur de France en Finlande,
monsieur Serge Tomasi qui a invité ensuite à la résidence de France les lauréats et leurs professeurs.
En accord avec plusieurs membres de l’AMOPA-Finlande en activité, il a été décerné un certificat
mentionnant la motivation envers la langue française des élèves. Le certificat a été envoyé aux
membres, mais sera transmis l’année prochaine à tous les professeurs de français de Finlande
enseignant à tous les niveaux par le biais de l’APFF (Association des professeurs de français de
Finlande).
22 mai : La présidente a été invitée au pot de départ de monsieur Serge Mostura, ambassadeur de
France en Finlande qui quitte son poste pour retrouver l’administration parisienne. Nous avons
apprécié la présence de notre ambassadeur partout où on devait souligner la présence de la France,
de la langue française et lors des remises des nombreuses décorations pendant son mandat.

Nous n’oublierons pas son humour et sa bonne humeur mais aussi son grand professionnalisme.
3 mai : Assemblée générale de l’Ordre de la Légion d’honneur en Finlande dont plusieurs de nos
membres font également partie. Lieu : bibliothèque nationale
28 avril : les anciens élèves et anciens professeurs du lycée franco-finlandais se retrouvent 60 ans
après….
27 avril :Le café scientifique a attiré dans les locaux de l’institut Français à Helsinki, de
nombreuses personnalités s’étant déplacées pour écouter des conférenciers de qualité.
Monsieur Juhani Härmä, fidèle amopalien, a parlé de la présence de la langue française en
Finlande durant les siècles passés.
26 avril : Conférence de la journaliste Helena Petäistö à Suomenlinna organisée par les membres
de l’Ordre du Mérite en Finlande à l’intention des autres Ordres représentés en Finlande.
25 avril: LE LYCÉE FRANCO-FINLANDAIS D’HELSINKI FÊTE SES 60 ANS
De nombreux élèves et professeurs de cet établissement ont été décorés dans l’Ordre des Palmes
Académiques. Ils se sont retrouvés pour la célébration officielle de l’anniversaire, écoutant quelques
allocutions, des chansons avant d’assister à une remise de décorations par l’ambassadeur de France
en Finlande.
7 avril: Soirée littéraire à l’Institut Français de Helsinki avec Paola Pigani. Son roman N’entre pas
dans mon âme avec tes chaussures, qui a reçu plusieurs prix littéraires en France, a été traduit en
finnois par Einari Aaltonen .
• Le français en Finlande : rôle de l’attachée de coopération pour le français, madame MarieLaure Lions-Olivieri s’exprime pour Tempus
• 12 avril : Assemblée extraordinaire du cercle franco-finlandais d’Helsinki suivie à 19h00 d'un
exposé de Mme Pénélope Roux donnera sur «Mon Brexit à moi».
Mme Roux est professeur de langues à la Finnish British Society, examinatrice Cambridge English
et IELTS, traductrice fr-angl et co-auteur de la série Stepping Stones (Finn Lectura)
20 mars 2017 :l e mois de la Francophonie sera célébré un peu partout en Finlande.
• Vive la France : Le musée de la ville de Helsinki fête la francophonie et accueille les enfants
Le langage est un pont, non une barrière!
•

Chantal Akerman au cinéma Orion

• Semaine du cinéma français à Joensuu du 20 au 25 mars
• Le duo Rhizottome en tournée en mars
• Conférence : Quel est l’ADN de la Suisse?
• François Ozon invité d’honneur à Season Film Festival
• « Soirée française – du romantisme au modernisme », un des évènements phares de ce Mois de la
Francophonie. Lors du concert, le violoncelliste Henri Alécian et le pianiste Thomas Puissochet

interprèteront des œuvres des compositeurs iconiques Camille Saint-Saëns, Claude Debussy et
Johannes Brahms.
• Goût de France en Finlande: Tampere, Turku….
•

Février : La Revue de l’AMOPA vient de publier un article sur le séminaire qui s’est déroulé en
août 2016 à Tallinn: « Motivé à enseigner, motiver à apprendre »

• 6 février : L’Institut français organise en collaboration avec le Cercle franco-finlandais de Helsinki,
une soirée littéraire consacrée à Nathalie Sarraute. Le thème sera traité sous forme de renconctre
entre Laura Lindstedt, écrivaine et marraine de l’Institut, et Kristina Haataja, écrivaine-traductrice.
• 7 février : L’Institut vous propose de découvrir cinq grands vins alsaciens du domaine F. Engel lors
d’un atelier dégustation en français. Les vins se découvrent en français, niveau B1 recommandé.
• 18 janvier : Exposé par Père Antoine Lévy au cercle franco-finlandais de Helsinki.
•14 décembre : concert des enfants du LFF
• 14 décembre : au cercle franco-finlandais d’Helsinki une conférence sur les « Madeleines » en
présence des membres fidèles et les amopaliens de Finlande pour préparer Noël en buvant le vin
chaud traditionnel.
« Le Roi Stanislas et les Madeleines, histoire » par M. Jarmo Kehusmaa.
•14 décembre : petit Noël des professeurs de français dont de nombreux amopaliens, dans les
locaux de l’institut Français
•13 décembre : une bonne centaine de Finlandais ayant fait une partie ou toutes leurs études en
France se trouvaient rassemblés pour assister au lancement officiel de la plateforme France alumni
de Finlande. Ce fut un plaisir de retrouver d’anciens élèves du lycée franco-finlandais d’Helsinki et
de revoir les amis de la France dont un grand nombre d’amopaliens.
•29 novembre : rencontre à l’Institut Français de l’attachée de coopération pour le français pour
étudier les propositions de décorations pour des personnes qui le méritent.
•23 novembre : soirée festive au cercle franco-finlandais d’Helsinki pour goûter le Beaujolais
Nouveau avec une table de membres de l’AMOPA de Finlande et écouter une jeune chanteuse
accompagnée de son guitariste. Au programme des chansons de Celine Dion, de Lara Fabian,
d’Edith Piaf et du jazz. Duo Peppiina, chant & Ville-Veikko, guitare. Les artistes sont des étudiants
à l’Académie Sibelius et à Metropolia.
•23 novembre: rencontre amicale au café de la Maison de la Musique, des « Ex-centristes » ,
anciens du Centre Culturel Français de Finlande, professeurs, secrétaires, collaborateurs. Parmi
eux, on compte plusieurs membres de l’AMOPA.
•18 novembre : conférence organisée par le Goethe Institut et l’Institut Français sur l’importance
d’apprendre plusieurs langues. Programme . La présidente y assistait ainsi que d’autres membres de
l’AMOPA.
•12 novembre: la présidente a participé à l’assemblée générale de la fédération des associations
franco-finlandaises au centre culturel Caisa, en tant que représentante de l’AMOPA de Finlande qui

est une association membre.
•11novembre : célébration de l’Armistice 1918 au cimetière orthodoxe de Helsinki avec la mission
militaire mais aussi les enfants de l’Ecole Jules Verne et la colonie française.
•7 novembre : Rencontre à Vilnius de monsieur Jean-Marie Sani, Conseiller de Coopération et
d’Action Culturelle et Directeur de l’Institut français de Lituanie et de monsieur Nicolas
Torres, Attaché de coopération pour le français pour présenter la situation du français en Finlande,
parler des décorés des Palmes académiques, du séminaire de Tallinn et de la promotion en faveur du
français.
•21 octobre : assemblée générale de l’AMOPA de Finlande dans les nouveaux locaux de l’Institut
français à 17h00

