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Repartir sur de bons rails cet automne ! 

Optimisme, plaisir et voyage sont les maîtres-mots de cette rentrée.  
 
L’école de français de l’AFZ retrouve ses cours en présentiel et la culture son cycle de conférences, cours et 
ateliers.... De grandes salles sont réservées afin de respecter les mesures sanitaires en vigueur.  
 
Optimisme avec M. Roger de Weck qui nous parlera en français de son dernier livre « Die Kraft der 
Demokratie ». Plaisir avec l’histoire de « La famille Martin » de David Foenkinos. Voyage comme chemin du 
dialogue dans le rôle essentiel que joue le médiateur lors de la résolution d’un conflit. 
 Quant au voyage et au plaisir de la table, ils nous seront dévoilés par les cours sur la Grèce antique de Joy 
Rivault, notre archéologue attitrée.   
Bien sûr la bibliothèque est ouverte les mardi et vendredi et, si vous aimez les débats autour d’un livre, 
n’hésitez pas à participer au club de lecture et de même, si vous aimez écrire, à rejoindre l’atelier d’écriture. 
 
Nous nous réjouissons de vous retrouver notamment à l’occasion de notre assemblée générale annuelle. 
N’oubliez pas de réserver d’ores et déjà la date du 14 octobre. 
 
 
 
 
Nous sommes actifs sur Facebook et Instagram. Suivez-nous !  
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A l’agenda 
 

Conférence du soir 
Le lundi 20 septembre 
Le mercredi 20 octobre  
 

Conférence de l’après-midi 
Le lundi 11 octobre 
 

Cours d’histoire de l’art 
Le mercredi 29 septembre 
Le mercredi 27 octobre 

 

Club de lecture 
Le jeudi 30 septembre 
 
 
Atelier d’écriture 
Le vendredi 10 septembre 
 

Assemblée générale 
Le jeudi 14 octobre 

 

 
 
 
 

L’Assemblée générale de l’AFZ 
 

 
 
Jeudi 14 octobre 2021 à 18h00. 
Hôtel Savoy Baur en Ville – Poststrasse 12 – Zurich 
 

SVP Réservez la date. Les détails suivront par courrier. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Conférences du soir 
Conférence suivie du verre de l’amitié 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
« Les raisons de l’optimisme. Vers une renaissance de la 
démocratie  » 
Lundi 20 septembre 2021 à 19h00.  
Gratuit pour nos membres et étudiants,/ CHF 15.- non-membres 
Inscriptions  : 044 923 48 94 ( répondeur) ou par courriel : culture@afz.ch 
Stiftung zum Glockenhaus de Zurich – Sihlstrasse 33 –  
Mehrzweckhalle 
Les mesures sanitaires en vigueur sont assurées dans cette grande salle. 

 
Roger de Weck. Auteur, journaliste, professeur invité au collège d’Europe à 
Bruges, Docteur honoris causa des universités de Fribourg et Lucerne. Il a dirigé 
la Société suisse de radio-télévision SRG SSR à Berne et présidé le Conseil de 
fondation de l’Institut des hautes études internationales et du développement 
à Genève. Roger de Weck a également dirigé l’hebdomadaire allemand « Die 
Zeit » et le « Tages-Anzeiger ». «Die Kraft der Demokratie – Eine Antwort auf 
die autoritären Reaktionäre»  est sa dernière parution.  
 
Presque partout, les populistes sont en perte de vitesse – avec la pandémie et 
les errements de Donald Trump ou Jair Bolsonaro, ils ont démontré leur 
incompétence. Et les grands sujets des démocratie éclairées – l'écologie, la 
défense des classes moyennes, l'égalité des sexes, l'Europe – remontent en 
force. Les tenants de la démocratie libérale seront-ils à même de saisir 
l'occasion ? 
https://www.afz.ch/fr/Conferences.htm - deweck 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

« Le plaisir du roman » 
Mercredi 20 octobre 2021 à 19h00.  
Gratuit pour nos membres et étudiants,/ CHF 15.- non-membres 
Inscriptions  : 044 923 48 94 ( répondeur) ou par courriel : culture@afz.ch 
Stiftung zum Glockenhaus de Zurich – Sihlstrasse 33 –  
Mehrzweckhalle 
Les mesures sanitaires en vigueur sont assurées dans cette grande salle. 

 
David Foenkinos. Romancier, scénariste et musicien. Auteur de 17 
romans traduits en quarante langues, il a notamment publié aux Éditions 
Gallimard « Le potentiel érotique de ma femme », « Nos séparations », 
« La délicatesse », « Les souvenirs » et « Je vais mieux ». Il a adapté au 
cinéma avec son frère plusieurs de ses livres. 
 
Rencontre avec David Foenkinos à l'occasion de la parution aux Éditions 
Gallimard de son nouveau roman  
« La famille Martin » paru en octobre 2020. 
L'histoire d'un écrivain qui descend dans la rue pour aborder la première 
personne qu'il croise afin d'en faire le personnage principal de son 
roman.  Entre réel et fiction, David Foenkinos s'amuse avec les destins de 
toute une famille. 
https://www.afz.ch/fr/Conferences.htm - foenkinos 
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Conférences de l’après-midi 
 

 
 

 

 

 

 

 

« La médiation comme chemin du dialogue et nécessité 
dans les contextes social, familial et judiciaire » 
Lundi 11 octobre 2021 à 15hoo. 
Inscriptions : 079 507 43 39 ou par courriel : etter.andrea@outlook.com 
 Hôtel Glockenhof – Sihlstrasse 31 – 8001 Zurich – 
 Salle Sihl 

 
Jean-Christophe Barth. Médiateur, membre du Comité directeur 

de la Fédération Suisse des Associations de Médiation et ancien 
Coprésident de la Chambre Suisse de Médiation Commerciale.  
 

La médiation est une forme de résolution amiable des conflits bien 
connue et déjà appliquée depuis de nombreuses années dans 
beaucoup de pays dont la Suisse. M. Barth nous parlera, entre 
autres, du rôle que joue le médiateur, de la fonction sociale de la 
médiation et de ses possibilités d’évolution. 
https://www.afz.ch/fr/Conferences.htm - barth 

 
 

 

 

Cours d’histoire de l’art 
 

 

 

 

 
Animé par Claude Fromond 
 

 
 
 

 
 
 

 
La Grèce antique 
« Les voyages : exploration, conquête, commerce »   
Mercredi 29 septembre 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 
« A la table des Grecs »   
Mercredi 27 octobre 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
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Beaux - Arts 
 

 

 

 

Annonce : 
Visite éventuelle durant le trimestre de 
Archäologische Sammlung der  Universität Zürich 
 
Des détails suivront 
 
 
 
 
Renseignement: claude.fromond@gmail.com 

 
 

 
 

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 

 
Qui, enfant, n’a pas rêvé de voyager en compagnie de Phileas Fogg, le héros de Jules Verne et de 
découvrir le monde. Grâce à l’œuvre de l’artiste Rosanna Baledda et au soutien de  l’Ambassade de 
France en Suisse, rendez-vous à la bibliothèque de Schwamendingen ou à celle de Hardau afin de 
concrétiser votre rêve.  
Pour plus de renseignements : https://ch.ambafrance.org/Le-tour-du-monde-en-80-montgolfieres-5107 
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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 
 

 

Jeudi 3o septembre 2021 de 17h00 à 18h30.   
Dans les locaux de l’Alliance , Merkurstrasse 34, 8032 Zurich 
Inscription par courriel : culture@afz.ch 
 
Elisabeth Dekkiche présente:  
« Rachel et les siens » de Metin Arditi   
Enfant, Rachel aimait raconter des histoires ; elle deviendra une 
dramaturge de renommée internationale. Avec ses parents, des Juifs de 
Palestine, elle habite Jaffa au début du XXe siècle. Ils partagent leur 
maison avec les Khalifa, des arabes chrétiens. Les deux familles n’en font 
qu’une et vivent en harmonie, jusqu’à ce que les bouleversements 
géopolitiques de la région s’en mêlent. A travers le portrait de cette 
femme remarquable, Metin Arditi nous conte l’histoire complexe du 
Moyen-Orient et de ses habitants au XXe siècle. 

 
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 

 
 

 
 
Vendredi 1 octobre 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 : « La libération » 
 
 

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

 
 

 

mailto:culture@afz.ch
https://www.afz.ch/fr/Club-de-lecture.htm
mailto:osnat.gm@gmx.ch
https://www.afz.ch/fr/Atelier-decriture.htm


 

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

 

 
 

 
 
 
Le ciné - club fait une petite pause. Les séances reprendront en 2022  

 
 
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 

 
 

 

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 ! 
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Annonces de nos partenaires 
ACFAZ 
Vous aimez chanter ? Pourquoi ne pas rejoindre le Chœur Francophone de Zurich?  

L’Association des Chorales Franco-Allemandes de Zurich a pour objectif de favoriser l’échange entre les cultures 
francophones et germanophones au travers du chant choral. 

 

Pour exemple et malgré la Covid, le chœur virtuel qui a réuni en 2021 le Chœur 
Francophone de ZuricH, nos programmes pour enfants et des chanteurs d’Europe et 
d’Afrique :  
La "Marmotte" par Eurochorus choeur virtuel au-delà des frontières - YouTube  

(https://youtu.be/RG_FE0-k5lg) 

 

 

Pour les enfants deux possibilités :  

• La chorale d’initiation FRANCO-ALLEMANDE 
pour les enfants de 4 ans révolu à 7 ans 

• Chorale d'enfants FRANCO-ALLEMANDE 
composées d’enfants de 8 ans révolus à 12 ans 

Le Choeur Francophone de Zurich  (CFZH) dirigé par Géraldine Marmier vous invite à le rejoindre et à participer 
aux manifestations suivantes 

• 25 septembre 2021 : Intervention musicale à l’occasion du marché d’automne de Dietikon, célébrant le 
222ième anniversaire de la bataille de Dietikon, remportée par le général Masséna. 

• 30 janvier 2022 : Concert caritatif au bénéfice de l’association Théodora 

• 28 mai 2022 : Jubilé du Choeur Francophone de Zurich « J’ai 10 ans + 1 » 

• 18 juin 2022 : Fête de la musique à Arenenberg 

Pour plus d’information écrivez à info.acfaz@gmail.com  
ou consulter le site internet www.acfaz.ch 
 

 
Les jeudis francophones de Zurich 
 

 
Projection spéciale du film français pour enfants « Chien Pourri, la vie à Paris! » en français  au cinéma Houdini à 
Zurich le samedi 25.09.21 à 14:00 
Pour plus de renseignements prendre contact avec l’association :  
http://www.jeudis.ch/ 
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PHOTOBASTEI 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
Exposition du 30 septembre au 10 octobre 2021 

JOLANDA DI FEDE « Beyond the physical and the rainbow »  

 
http://www.photobastei.ch/exhibition-details/585 
Vernissage Jeudi 30 septembre 18h30 (avec certificat sanitaire) 
  Vendredi 1 octobre 18h30 (sans certificat sanitaire) 
Heures d’ouverture de Photobastei de jeudi à samedi de 17h00 à 21h00 et 
dimanche de 12h00 à 18h00 (sans certificat sanitaire) 
 
Jolanda di Fede vit et travaille à Zurich. A première vue, il semble que sa 
peinture soit facile à classer. Elle peint des gens et des choses vécues. 
Cependant elle ne peint pas des portraits de la manière la plus réaliste 
possible : ce sont plutôt des représentations caricaturales. Elle perçoit une 
posture, un geste, un regard humains. Elle rend alors visible ce qui reste 
caché à l’œil des autres, mais est important pour elle. 

 

 

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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