
 

 

 

 

 

  
 

 
 

  I N F O L E T T R E 

 

 
 
 
 

                           A U  G U I  L’ A N  N E U F 
 

Chers membres de l’Alliance française de Zurich,  
Chers partenaires et sympathisants, 
Chers amis, 
Je vous souhaite tout d’abord, au nom du comité de l’AFZ, une bonne et heureuse année 2021. 
En novembre 2020, nous espérions des jours meilleurs à venir…  
Force est de constater aujourd’hui que ce souhait n’a hélas pas (encore) été exaucé !  
Les mesures sanitaires ont été renforcées et nous privent ainsi du plaisir de nos véritables rencontres. Les 
nombreux évènements, cours d’histoire, rencontres, conférences, etc.… prévus dans notre calendrier du premier 
trimestre ne pourront pas avoir lieu, comme d’habitude, dans une salle (on dit aujourd’hui « en présentiel »).  
A l’image de la majorité des cours de français que nous prodiguons à nos étudiants, nous vous offrons à travers 
Internet, « en distanciel » de futurs échanges et rencontres.  
Il vous suffira, à chaque fois, de cliquer sur le lien de la plateforme Zoom qui vous sera communiqué. Pour celles 
et ceux d’entre vous qui découvriraient pour la première fois ce mode de communication, voici un lien utile pour 
vous familiariser à son usage : https://youtu.be/RgZPZ_qCvZk 
Ce moyen, qui ne remplace certes pas une « vraie » rencontre, nous permet néanmoins de maintenir le contact 
en vous proposant cependant des rencontres et évènements de qualité.  
Nous vous invitons donc à nous rejoindre nombreux pour les cours d’histoire de l’art, les conférences de l’après-
midi et du soir, le club de lecture et l’atelier d’écriture. 
Comme à l’accoutumée, nos courriers postaux, notre site internet mis régulièrement à jour ainsi que nos 
infolettres vous renseigneront dans le détail sur les évènements à venir. 
En attendant vivement le retour à une vie normale, je vous adresse mes très cordiales salutations. 
A bientôt ! 
Jacques Levy 
Président de l’Alliance Française de Zurich 
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https://youtu.be/RgZPZ_qCvZk


 

A l’agenda 
 
En supplément aux conférences que l’AFZ va organiser en ligne, la bibliothèque numérique de l’Institut français à 
savoir la Culturethèque organise plusieurs Webinaires littéraires durant ce mois de janvier. En tant que membres de 
l’Alliance française ,vous pouvez y participer gratuitement ; il suffit de vous inscrire. Plus de détails sous rubrique 
culturethèque de cette infolettre. 
 
Règles de base d’une conférence Zoom. 
 
Comme vous l’avez compris, avec Zoom et les conférences en ligne, nous entrons dans un monde qui vous est peut- 
être étranger. Mais soyez curieux, regardez la vidéo dont le lien est proposé ci-dessus par notre Président 
https://youtu.be/RgZPZ_qCvZk , et/ou demandez un peu d’aide autour de vous si vous en sentez le besoin et 
lancez-vous.   
 
Après vous être inscrits, vous recevrez de nos responsables de rubriques, un courriel avec un lien qui vous permettra 
d’entrer dans la conférence et d’y participer ( cf. vidéo)  
Vous avez oublié de vous inscrire, il existe la possibilité, le jour dit et à l’heure dite de la conférence, d’ y participer. 
Pour ce faire, cliquez sur le lien que vous trouverez sur notre site www.afz.ch ( choisissez le français) à la page  
culture / agenda / cliquer sur en savoir plus de la conférence qui vous intéresse. Vous verrez le lien à ce moment-là.   
 

 
Nous tenons aussi à vous rappeler que notre bibliothèque reste ouverte tous les mardis de 15h00 à 18h00.  
 

 

Cours d’histoire de l’art 
Le jeudi 28 janvier 
Le jeudi 11 mars 
 

Club de lecture 
Le jeudi 25 février 
 

Conférence du soir 
Le mercredi 24 février 
Le mercredi 10 mars 
 

Conférence de l’après-midi  
Le lundi 1 mars 
 

Prochainement 
Le jeudi 15 avril Conférence Descartes 
Le jeudi 15 avril Cours d’histoire de l’art 
Le lundi 3 mai Conférence la fondation Atelier d’Artiste 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/RgZPZ_qCvZk
http://www.afz.ch/


 

Cours d’histoire de l’art 
 
 

 

 

 

 
Animé par Claude Fromond 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

La Grèce antique 
Naissance, enfance et éducation  
Jeudi 28 janvier 2021 à 18h00. Cours en ligne 
 
Lien pour participer à la réunion Zoom du 28 janvier 
https://zoom.us/j/95325066418?pwd=S1FiRktWUXl2ZCthZ0t0UmJKdnV
OUT09 
ID de réunion : 953 2506 6418 
Code secret : 317888 

 

☆Thème du 28 janvier :Naissance, enfance, éducation. 

 ☆Thème du 11 mars : Les soins du corps : hygiène, sport, médecine  

☆Thème du 15 avril : Le savoir : sciences, arts, écrits, théâtre, musique 

☆Thème du 20 mai : Les dieux et les rites 

☆Thème du 17 juin : à déterminer 
 
Inscription par courriel: claude.fromond@gmail.com 
Un lien Zoom spécifique à chaque leçon vous sera communiqué    
par courrier électronique 
 

 

Dr Joy Rivault: Docteure en Histoire, Civilisations et    
Archéologie des Mondes Antiques 
Plus de détails sous :https://www.afz.ch/fr/Cours-dart.htm

 
 
 

Beaux - Arts 
 

 
 

 

 
La conférence ci-dessous du 4 février est reportée en 
raison de la fermeture du Kunsthaus ..... 
 
A l’occasion de l’exposition Ottilie W.Roederstein  
Madame CAMILLE MORINEAU Directrice d’AWARE Paris 
« Et les artistes femmes ? Expositions, diffusion. Digitalisation » 
 
….. Mais des conservateurs et conservatrices ouvrent les portes de leurs 
prestigieux musées et nous invitent à une visite privée. 
Cherchez dans Google : ARTE.tv     Seul.e au musée et vous trouverez      
la vidéo   «Autoportrait aux pinceaux» d’Ottilie W.ROEDERSTEIN, 
une proposition en ligne pour se consoler de la fermeture des musées. 
 

 

 

https://zoom.us/j/95325066418?pwd=S1FiRktWUXl2ZCthZ0t0UmJKdnVOUT09
https://zoom.us/j/95325066418?pwd=S1FiRktWUXl2ZCthZ0t0UmJKdnVOUT09
mailto:claude.fromond@gmail.com
https://www.afz.ch/fr/Cours-dart.htm


 

 

Bibliothèque 
Le plaisir de la lecture... 

 

 
Prix Goncourt 2020 
Dirigé par Carmen Etter 
 

 

 
 
Une immense palette de livres 
mis gratuitement à la disposition de nos membres.  
Ouverture actuelle de la bibliothèque :  
Le mardi de 15h00 à 18h00.  
Suivant les pratiques des bibliothèques de la Ville de Zurich, nous 
renonçons temporairement à notre rencontre amicale autour d’une 
tasse de thé.  
Dans les locaux de l’Alliance , Merkurstrasse 34, 8032 Zurich 
 
Trois fois par an de nouveaux livres, soigneusement choisis par nos 
bibliothécaires, viennent rejoindre nos étagères : romans, essais, 
derniers prix littéraires, etc...  
 
 
https://www.afz.ch/fr/Bibliotheque.htm 

 

Le Club de lecture 
Le plaisir de faire partager sa passion et d’échanger.... 
 

 

 

 

Le prochain club de lecture du 21 janvier 2021 a été reportée  
 au 25 février de 13h30 à 15h00. Conférence en ligne   
 
Inscription par courriel : culture@afz.ch 
Le lien Zoom vous sera communiqué par courrier électronique 
 
Sylvie Castagné et Florence Zurflüh vous présentent:  
« Auprès de moi toujours » de Kazuo Ishiguro    
Kazuo Ishiguro a reçu le Prix Nobel de littérature en 2017 
 
Dans un récit haletant raconté avec sensibilité dans un style dépouillé et 
précis, Kazuo Ishiguro nous entraine à la suite de Kath, Ruth et Tommy, 
élèves d’ un pensionnat anglais dans les années 90, qui seront appelés à 
partir un jour pour servir un mystérieux dessein.  

 
Lors de chaque rencontre, la discussion portera sur un seul ouvrage           
qui aura été lu par tous. Un moment passionnant pour chaque personne 
fervente de lecture et d’échange 

https://www.afz.ch/fr/Club-de-lecture.htm 

Animé par Elisabeth Dekkiche,  
André Fornallaz et Jacques Levy 

 
 

https://www.afz.ch/fr/Bibliotheque.htm
mailto:culture@afz.ch
https://www.afz.ch/fr/Club-de-lecture.htm


 

Conférences du soir 
Conférence en ligne  
 
 
 

 
 

 
Le Roman du terrorisme 
Mercredi 24 février à 18h00. Conférence en ligne 
 
Inscription par courriel : culture@afz.ch 
Le lien Zoom vous sera communiqué par courrier électronique 
 
Marc Trévidic .   Ecrivain, ancien juge d’instruction au pôle 
antiterroriste. Rencontre avec l’auteur à l’occasion de la parution de 
son dernier essai.  
Ce livre retrace l’histoire du terrorisme depuis sa naissance dans la Perse 
du XIème siècle jusqu’à aujourd’hui. L’auteur, illustrant son propos 
d’exemples véridiques, s’appuie sur son expérience en tant que juge 
d’instruction pour décortiquer cette méthode d’action et de pensée. 
https://www.afz.ch/fr/Conferences.htm - MarcTrevidic.jpg 

 
 

 
 
 

 
 
Conférence en ligne en collaboration avec les Alliances Françaises de Bâle et de St-Gall 
 
 

 
Jean-Baptiste Lully 
 
 

 
 

Lully, un Florentin au service du Roi Soleil » 
Mercredi 10 mars à 19h00. Conférence en ligne 
 
Inscription par courriel : culture@afz.ch 
Le lien Zoom vous sera communiqué par courrier électronique 
 
Patrick Barbier.   Professeur émérite de l’Université catholique de 
l’Ouest à Angers. Auteur de nombreux ouvrages sur la musique 
baroque, il a notamment reçu pour son « Voyage dans la Rome 
baroque », le Prix Thiers de l’Académie française 2017       
A la découverte de Jean-Baptiste Lully, compositeur des plus beaux ballets 
de cour et inventeur de l’opéra français. Cette conférence en ligne sera 
accompagnée de parties musicales.   
https://www.afz.ch/fr/Conferences.htm - Lully 
 

 
 

 

 

 
 

mailto:culture@afz.ch
https://www.afz.ch/fr/Conferences.htm#MarcTrevidic.jpg
mailto:culture@afz.ch
https://www.afz.ch/fr/Conferences.htm#Lully


 

Conférences de l’après-midi 
Conférences en ligne 
 

 

 

 
 

 

 

 

« La Suisse : Pays de rêves et source d’inspiration » 
Lundi 1 mars 2021 à 15hoo 
 
Lien Zoom :  
 
Inscription par courriel : benvenistie@hotmail.com 
Le lien Zoom vous sera communiqué par courrier électronique 

 
Delphine Bovey. Après des études de psychologie au sein des universités 

de Lausanne et Neuchâtel, elle entreprend une formation artistique et obtient un 
diplôme à l’Ecole cantonale d’Art de Lausanne. Elle collabore ensuite avec la 
Collection de l’Art Brut et publie en 2015 son premier livre Sens dessus dessous, 
suivi de trois ouvrages sur la Suisse et ses trésors culturels .  
 

C’est un véritable plaisir, aujourd’hui, de visiter quelques-uns des 
trésors culturels trop méconnus qui nous entourent, sur les pas des 
êtres fascinants qui les ont façonnés. 
https://www.afz.ch/fr/Conferences.htm - DelphineBovey.jpeg 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
« Doit-on laisser glisser dans l’oubli les œuvres 
d’artistes autrefois reconnus ? » 
 

La conférence donnée par Messieurs Jean Menthonnex et                    
Walther Tschopp , président et conservateur de la Fondation 
Ateliers d’Artiste ( FAA ) prévue pour le 8 février a été reportée au 
lundi 3 mai 2021    à 15hoo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.afz.ch/fr/Conferences.htm#DelphineBovey.jpeg


 

 

L’Atelier d’écriture  
Une autre manière de 
s’approprier la langue et sa 
culture 
 
 
 

 
 
Dirigé par Osnat Meyer 

 
 
 
Le vendredi 29 janvier  à 19h00 
 
Dans les locaux de l’Alliance , Merkurstrasse 34, 8032 Zurich 
Durée de la séance env. 3 heures 
Prix : CHF 18.- membres / CHF 23.- non-membres 
Inscription souhaitée: osnat.gm@gmx.ch 
 
 
Thème à choix : confinées ou brèves  
 
 

https://www.afz.ch/fr/Atelier-decriture.htm 

 
 
 
 
 

Ciné – Club 
Une autre vision de la langue et sa culture 
 
 
 

 
Animé par Michèle Alt 
 

 
 
 
 

 
Séance reportée à une date ultérieure 
 
 
Compartiment Tueurs 
Dans les locaux de l’Alliance , Merkurstrasse 34, 8032 Zurich 
Places limitées, réservation obligatoire : 044 853 19 88 ( répondeur) 
ou 079 252 94 94 ou afzadm@bluewin.ch 
 

Film de Costa - Gavras ( 1965 ) avec Simone Signoret, Yves 

Montant, Catherine Allegret, Jacques Perrin, Michel Piccoli. 
Durée : 1h35  
 
Une représentante en parfumerie est retrouvée étranglée dans un train de 
nuit. Un à un, les témoins du meurtre, interrogés par l'inspecteur Grazzi, 
sont assassinés... 
https://www.afz.ch/fr/Cine-Club.htm 

 
 

mailto:osnat.gm@gmx.ch
https://www.afz.ch/fr/Atelier-decriture.htm
mailto:afzadm@bluewin.ch
https://www.afz.ch/fr/Cine-Club.htm


 

 

Culturethèque 
Votre portail numérique 
 

 

 
 

Utilisation gratuite pour nos 
membres 

Accès à la Culturethèque de l’Institut Français  
http://www.culturetheque.com 
 

Ce portail ludique de la culture francophone vous permet : 

• de lire votre magazine préféré comme la presse 
quotidienne, 

• de visionner des concerts, des conférences, 

• de télécharger des centaines d’e-books et de  
bandes dessinées.  

• Ressources d’activités pédagogiques classées par niveau pour les 
enseignants et apprenants. 

 
Inscription pour les membres et essai pour les non-membres : 
culturetheque@afz.ch 

 
 
 

 
Webinaires littéraires, rencontres et débats 
 

 

 

 

 

 

En ce début d'année 2021, l'Institut français s'associe avec plusieurs 
partenaires (Alliance française de Paris-Ile de France, le CE de la RATP et  
la Fondation des Alliances françaises et l'Institut français du Maroc)        

pour vous proposer des rencontres et des débats en webinaire. 

 

 

 

☆ Rencontre du mardi 19 janvier à 18h00 : Olivia Ruiz 

☆ Rencontre du jeudi 21 janvier à 18h00 : Andreï Makine 

☆ Rencontre du vendredi 22 janvier à 18h00 : François Saltiel 

☆ Rencontre du mercredi 27 janvier à 19h00 : Louis-Philippe Dalembert et Camille Schmoll 

☆ Rencontre  du mardi 2 février à 18h30 : Amin Maalouf 
 

Comment participer ?  
Membres de l‘Alliance Français de Zurich allez sur: 

https://www.culturetheque.com/CHE/webinaires-litteraires-2021.aspx 

cliquez sur le bouton "s'inscrire" du webinaire de votre choix, vous serez renvoyé vers la page d'inscription.  

 

 

http://www.culturetheque.com/
mailto:culturetheque@afz.ch
https://www.culturetheque.com/CHE/webinaires-litteraires-2021.aspx


 

 

Devenir membre 
 

 

Vous aimez la langue française ? La culture française ou francophone ? 
Venez nous rejoindre :  http://www.afz.ch/fr/Devenir-membre.htm 

 
 

Nous nous réjouissons déjà de votre adhésion ! 
 
 

 
 

Nos partenaires 
 

UFEZ 
L’union des Français de l’Étranger 
https://francaisdesuisse.ch/wp/site/dates-a-retenir/liste-
des-evenements/ 
 
Zurich Accueil 
Accueils Français et Francophones d’Expatriés 
https://www.zurichaccueil.ch/-Activites- 
 
Aux Arts etc... 
Un éventail d’activités sur Zurich à découvrir    Musique, 
chansons, cinéma 
https://www.auxartsetc.ch/agenda-total/tout 
 
ETH 
Littérature ETH 
https://francais.ethz.ch/ 
LFZ 
Lycée français de Zurich 
https://lfz.ch/ 
 
FLAM 
Cours Français Langue Maternelle 
https://flam.ch/ 
 
AfrEZ 
Association Francophone des Étudiants de Zurich 
https://afrez.ch/category/evenements/?future=false 
 
ACFAZ 
Association des chorale Franco-allemandes de Zurich 
http://www.acfaz.ch/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
V.I.E 
Volontaires Internationaux pour Entreprendre 
https://www.clubvie.fr/group/club-v-i-e-suisse/61/about 
 
Les jeudis francophones de Zurich 
http://www.jeudis.ch/ 
CAFS 
Cercle d’affaire Franco-Suisse 
https://www.cafs.ch/ 
 
Les Dames de Morges 
Filiale zurichoise des Dames de Morges 
 
CCIFS 
Chambre de Commerce Internationale Franco-Suisse 
http://www.ccifs.ch 
 
The French Club  
https://thefrench.club/?lang=fr 
 
Kiwanis Club Zurich-Romandie 
www.kczr.ch  
 
Club des 4 Saisons 
clubdesquatresaisons.ch 

 
Église Réformée française de Zurich 
www.erfz.ch 
 

http://www.afz.ch/fr/Devenir-membre.htm
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