
 

 

 

 

 

  
 

 
 

  I N F O L E T T R E 

 

 
L A R G U E R   L E S   A M A R R E S   !!! 

 
 

 

Un mois de mai et de juin riches en événements. Il y sera question de la restitution des objets d’art 
africains à l’Afrique. Un sujet qui pose bien des questionnements. Nous vous convions aussi à une visite 
virtuelle au Landesmuseum qui, en cette année de jubilé, célèbre le long parcours des femmes suisses 
jusqu’à l’obtention de leur droit de vote. Et déjà, sur un petit air de vacances, nous partirons en croisière!... 
 
Larguez les amarres et laissez-vous emporter au gré de nos conférences et de nos ateliers !... 
 
Inscrivez-vous par courriel pour recevoir votre  « carte d’embarquement »  qui vous permettra d’entrer dans 
la séance Zoom de votre choix. Nous serons heureux de vous retrouver à chaque escale ! 
 
Très bel été et à bientôt à la rentrée 
 
 
N’oubliez pas de nous suivre sur Facebook et Instagram  
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A l’agenda 
 

Conférence du soir 
Le mercredi 26 mai 
Le mercredi 9 juin 
 

Conférence de l’après midi 
Le lundi 7 juin 
 

Cours d’histoire de l’art 
Le jeudi 20 mai 
Le jeudi 17 juin 
 

 
 

Club de lecture 
Le jeudi 3 juin 
 
 
Atelier d’écriture 
Le vendredi 2 mai 
 

Beaux – Arts 
Le mercredi 23 juin 

 

 

L’Alliance de Paris 
Inscription en ligne  
Le 18 mai Rencontre avec Nancy Huston 
https://www.afz.ch/fr/Conferences.htm - Huston 
 
Le26 mai Rencontre avec Benoît Peeters 
https://www.afz.ch/fr/Conferences.htm - Peeters 
 
 

 

Conférences du soir 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

« Le Mont Fuji n’existe pas » 
Mercredi 5 mai à 18h00. Cette conférence a déjà eu lieu et a 
rencontré un vif succès. 
 
Inscription par courriel : culture@afz.ch 
Le lien Zoom vous sera communiqué par courrier électronique 
 
Hélène Frappat. Ecrivaine, traductrice et critique de cinéma 
 
C’est l’histoire d’une écrivaine qui transforme les personnes qu’elle 
rencontre en personnages. C’est l’invention d’un nouveau genre littéraire 
qui installe le lecteur dans la tête de l’auteur. Le mont Fuji n’existe 
pas contient plusieurs romans possibles dont l’auteure divulgue les 
rouages secrets. 
https://www.afz.ch/fr/Retrospective-culturelle.htm 
 

 

 

https://www.afz.ch/fr/Conferences.htm#Huston
https://www.afz.ch/fr/Conferences.htm#Peeters
mailto:culture@afz.ch
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« Un homme sans patrimoine est un homme sans 
ombre » 
Mercredi 26 mai à 18h00. Conférence en ligne 
 
Inscription par courriel : anne@annegorgerat.com 
Le lien Zoom vous sera communiqué par courrier électronique 
 
Bourahima Ouattara. Docteur en Philosophie et Sciences sociales il 
est depuis plusieurs années chargé de cours et de recherches en 
littérature africaine francophone à l'Institut de Langue et de 
Littérature françaises de l'Université de Berne et de Fribourg  
 
Il va nous parler de l’importance de la restitution des objets d’art à leur 
pays d’origine et des enjeux historiques et politiques de ce retour. 
https://www.afz.ch/fr/Conferences.htm - ouattara 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
« Les croisières à faire une fois dans sa vie » 
Mercredi 9 juin à 18h00. Conférence en ligne 
 
Inscription par courriel : anne@annegorgerat.com 
Le lien Zoom vous sera communiqué par courrier électronique 
 
Frédéric Jansen. Ambassadeur de la compagnie du Ponant, ancien 
directeur de croisières et grand navigateur, il a notamment deux 
tours du monde à son actif.   
 

 

Il nous parlera des plus belles croisières à faire dans une vie et  nous 
relatera de très nombreuses anecdotes de voyage. 
https://www.afz.ch/fr/Conferences.htm - 9juin 

 

 

 

mailto:anne@annegorgerat.com
https://www.afz.ch/fr/Conferences.htm#ouattara
mailto:anne@annegorgerat.com
https://www.afz.ch/fr/Conferences.htm#9juin


 

Conférences de l’après-midi 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

« Droits des femmes : du siècle des Lumières à nos 
jours » 
Lundi 7 juin 2021 à 15h1o. Visite virtuelle  
 

Inscription obligatoire par courriel : benvenistie@hotmail.com 
Le lien Zoom vous sera communiqué par courrier électronique 

Visite virtuelle de l’exposition mise sur pied par le 
Landesmuseum pour célébrer le jubilé, 50 ans de suffrage 
féminin en Suisse.    

L'exposition du Musée national Zurich met en lumière les fluctuations en 
Suisse de la lutte pour les droits des femmes. Outre des objets majeurs 
prêtés par des institutions helvétiques, l'exposition présente de 
remarquables témoignages provenant de collections internationales.  

https://www.afz.ch/fr/Expos.htm

 

Cours d’histoire de l’art 
 

 

 

 

 
Animé par Claude Fromond 
 

 
 
 

 
 
 

 
La Grèce antique 
« Les dieux et les rites »   
Jeudi 20 mai 2021 à 18h00. Cours en ligne 
 
Inscription par courriel: claude.fromond@gmail.com 
Un lien Zoom spécifique à chaque leçon vous sera communiqué    
par courrier électronique 
 
 

La Grèce antique 
« Les guerres, les soldats et les armes »   
Jeudi 17 juin 2021 à 18h00. Cours en ligne 
 
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

 

 

mailto:benvenistie@hotmail.com
https://www.afz.ch/fr/Expos.htm
mailto:claude.fromond@gmail.com
mailto:claude.fromond@gmail.com
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Beaux - Arts 
 

 

 
 

 

 

 

Sous réserve de modification 
 

Le mercredi 23 juin à 18h30 

Le Kunsthaus Zurich, I'Ambassade de France en Suisse et 

l'Alliance Française de Zurich auront le plaisir de vous inviter à la 
conférence en distanciel et / ou en présentiel de 

Madame Camille Morineau. Directrice d’AWARE Paris 
Archives of Women Artists Research an Exhibition 
 

« Et les artistes femmes ? Expositions, diffusion, digitalisation » 

 
Réservation obligatoire: claude.fromond@gmail.com 
https://www.afz.ch/fr/Cours-dart.htm - Morineau 

 
 

 
 

Bibliothèque 
Le plaisir de la lecture...

 

 
Dirigée par Carmen Etter 

 

 
Notre bibliothèque a repris son rythme de croisière, 
c’est avec plaisir que nous vous accueillons aussi le 
vendredi,  pensez-y ! 
 
Une immense palette de livres 
mis gratuitement à la disposition de nos membres.  
 

Ouverture de la bibliothèque :  
Le mardi de 15h00 à 18h00 
Le vendredi de 14h00 à 16h00.  
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 

 

 
 

 

mailto:claude.fromond@gmail.com
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Le Club de lecture 
Le plaisir de faire partager sa passion et d’échanger.... 

 

 
Animé par Elisabeth Dekkiche,  
André Fornallaz et Jacques Levy 

 

 
Le jeudi 3 juin de 17h00 à 18h30. Conférence en ligne   
Inscription par courriel : culture@afz.ch 
Le lien Zoom vous sera communiqué par courrier électronique 
 
Francesca Wels et Elisabeth Dekkiche vous présentent:  
« Changer l’eau des fleurs  » de Valérie Perrin   
Prix Maison de la Presse 2018  
 
Violette Toussaint est garde-cimetière dans une petite ville de Bourgogne. 
Les gens de passage et les habitués viennent se réchauffer dans sa loge où 
rires et larmes se mélangent au café qu’elle leur offre. Son quotidien est 
rythmé par leurs confidences. Un jour, parce qu’un homme et une femme 
ont décidé de reposer ensemble dans son carré de terre, tout bascule... 
 
Venez au gré de vos envies, que vous soyez simple auditeur ou participant 
actif, lecteur aguerri ou lecteur d’un jour. Nous nous réjouissons de vous 
retrouver nombreux autour de palpitants échanges ! 

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

 

 

 

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

 
Dirigé par Osnat Meyer 

 
 

 
 
Le vendredi 28 mai 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 : «  un début de polar »... 
 
 

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

 
 

mailto:culture@afz.ch
https://www.afz.ch/fr/Club-de-lecture.htm
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Ciné – Club 
Une autre vision de la langue et sa culture 
 
 

 
Animé par Michèle Alt 

 

 
 
 
Le ciné - club reprendra dès que les séances en présentiel seront 
autorisées. 

 
 
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 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.afz.ch/fr/Cine-Club.htm
http://www.culturetheque.com/
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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 
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