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LETTRE D’INFO   juin 2009 

Cher(e)s collègues, 

Cette «lettre d’info» de fin d’année scolaire pour vous faire part des principaux rendez-vous pour le 
premier trimestre de l’année 2009-2010. 

Comme vous l’avez peut-être remarqué, notre logo a changé. Cela correspond à d’autres changements 
structurels,, par exemple l’existence d’un site unique général (http://www.institut-francais.fr/) qui va 
bientôt supplanter if.bremen et sur lequel vous pouvez d’ores et déjà trouver toutes les informations 
relatives à la coopération linguistique de l’Ambassade de France ainsi que le programme culturel de 
l’Institut de Brême. 

Nous nous réjouissons des nombreuses occasions de rencontres que nos projets culturels et 
pédagogiques vont certainement offrir pour 2009-2010 et vous souhaitons, mon assistante, Myriem 
Omari, et moi-même,de très bonnes vacances, espérant vous retrouver en pleine forme à la rentrée.  

Bien à vous, 

Françoise Crochot 
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MARDI 25 AOUT 2009 

Réunion de rentrée apéritive ... 

La réunion de rentrée ouverte à tous les enseignants de français des établissements scolaires du 

Land de Brême que nous avons organisée pour la première fois en septembre 2008, est en train de 

devenir une tradition... Elle est pour nous l’occasion de vous présenter le programme et les activités 

de l’Institut et d’écouter vos demandes. Elle vous permet d’échanger vos expériences et d’exprimer 

vos constats –parfois vos inquiétudes- concernant l’enseignement du français dans le Land de 

Brême.  

Mme Schröder-Klein, responsable des lycées au Senat für Bildung, qui suit les évolutions dans les 

établissements scolaires, sera à nouveau parmi nous pour vous écouter et répondre à vos questions.  

� 16h30 : réunion de travail 

� 18h30 : apéritif dans le jardin !... 

Nous espérons que vous serez à nouveau nombreux à venir passer, cette fois-ci, une fin d’après-midi 

d’été à l’Institut couronnée par un apéritif champêtre servi à partir de 18h30. 
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17 septembre - 7 octobre 2009 

Comme une cinquantaine d’institutions très diverses, l’Institut français sera partie prenante du 

Festival der Sprachen dont l’initiative revient au Professeur Stolz, spécialiste à l’Université de Brême 

des langues les moins répandues. Dès l’été dernier, M Stolz soumettait son projet à un certain 

nombre de partenaires potentiels et obtenait le parrainage de l’UNESCO. A l’origine, son objectif 

était d’attirer l’attention du grand public sur les langues peu parlées, par ex. les langues régionales, 

et de créer à Brême un centre international pour l’étude et l’enseignement de ces langues. Au fur et 

à mesure que la liste des partenaires s’élargissait, l’objectif en faisait de même: il s’agit maintenant 

de mettre en lumière et de promouvoir la diversité linguistique en général et d’attirer l’attention du 

grand public sur le rôle de la (des) langue(s) au quotidien. 

Nous avons donc le plaisir de vous proposer dans ce cadre plusieurs manifestations dont la 

description et les modalités de participations suivent : 

Lundi 21 septembre 2009 : l’intercompréhension et ses 
applications possibles en classe 

Formation à la lecture de textes en langues inconnues 

Je me réjouis particulièrement de pouvoir vous inviter à ce « stage » qui dépasse la sphère du seul 
français mais en replace l’enseignement et l’apprentissage dans un cadre qui doit être cher à tout 
enseignant de langues : celui de la pluralité linguistique. Le Festival des langues m’a en effet 
semblé être l’occasion rêvée pour inviter à Brême des spécialistes de l’intercompréhension qui nous 
feront mettre « la main à la pâte » en nous proposant des ateliers autour de textes en différentes 
langues romanes et germaniques. Vous pourrez donc vous même commencer d’apprendre à 
comprendre une langue que vous n’avez jamais apprise et, ce faisant, appréhender les techniques et 
stratégies que vous pourrez ensuite transmettre à vos élèves ... 

� 15h30 : ateliers 

Il y aura au moins trois ateliers - dont deux où les consignes pourront être données en allemand. Les 
enseignants non romanistes sont donc tout à fait les bienvenus ... et je compte un peu sur vous pour 
faire de la publicité auprès d’eux. Les ateliers seront suivis d’un moment de détente et de 
restauration. 

� 19h00 : table ronde 

Les participants aux ateliers pourront échanger leurs impressions entre autre avec Mme Filomena 
Capucho, présidente de Redinter (Réseau européen d’Intercompréhension) et débattre des 
possibilités didactiques mais aussi politiques qu’ouvre cette approche. 

Cette formation aura lieu au LIS. Une Teilnahmebescheinigung signée LIS et Institut français sera 
délivrée. Afin d’organiser au mieux les ateliers, nous avons besoin de connaître à l’avance le nombre de 
participants. Merci donc de vous inscrire avant le 15 septembre par Mail ou téléphone auprès de 
Myriem Omari : Tel. (0421) 339 44 18, myriem.omari@institut-français.fr 
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Vendredi 25 septembre 2009, 

Französischtag im Institut français und in der 
Volkshochschule 

Les langues de France 

 

Cette journée est organisée en coopération avec la Bremer 
Volkshochschule 

Le vendredi 25 septembre, nous vous invitons à venir passer l’après-midi 
avec vos élèves à l’Institut sur un thème peu souvent abordé : combien 
de langues sont parlées en France et quelle place tiennent-elles ? 
Comment les pays gèrent-ils leur diversité linguistique ? Qu’en est-il en 
Allemagne ?... 

A côté d’une table-ronde regroupant spécialistes français et allemands, nous proposerons des 
activités plus ludiques puis gastronomiques et terminerons la journée autour d’un repas à la 
Volkshochschule. 

 
� A partir de 14.00 à l’Institut : « Les langues de France en chansons », invité d’honneur : la 

Bretagne, atelier avec musique, Internet et télévision (TV5 Monde) 

� 16.30 : Table ronde en langue française animée par Yannick Mercoyrol, directeur de 
l’Institut français de Brême : Le poids des langues 

Pour mener la réflexion autour de ce thème, nous avons pu inviter Louis-Jean Calvet, linguiste de 
renom ainsi que Michel Alessio de la DGLFLF (Délégation générale à la langue française et aux 
langues de France). Jürgen Meisel de l’université de Hambourg se joindra à eux pour compléter la 
discussion sur le plurilinguisme et autour des langues régionales ou des dialectes.  

 Ou : 

� 16.30: « Les langues de France en cuisine », cours gratuit dans les cuisines de la 
Volkshochschule, Faulenstraße, premier étage 

� 19.00: Défilé en musique de l’Institut français jusqu’à la Volkshochschule 

� 19.30: Dîner et concert (14€ par personne, boissons non comprises)  

Des plats de différentes régions linguistiques françaises (Bretagne, Alsace, Pays Basque, Corse, 
Réunion, Antilles françaises…) seront servis dans la salle polyvalente de la Volkshochschule.  

 (Inscription pour les cours de cuisine et le repas à faire directement auprès de la Vokshochschule, au 
0421/36112345 ou 36118401, référence de l’événement : 41-003-M) 
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Partenariat éducatif avec l’Académie de Besançon 

En décembre 2008, l’accord de partenariat entre le rectorat de l’Académie de Besançon et la 

Senatorin für Bildung a été prolongé. Depuis qu’il a été signé en 2006, plusieurs établissements 

scolaires des deux régions se sont rapprochés, et l’institut français souhaite continuer d’apporter son 

soutien à ce partenariat en le rendant plus connu du public et en diffusant les informations qui y 

sont liées auprès des enseignants du Land de Brême. 

Pour l’année scolaire 2009-2010, le « retour » du stage de novembre 2008 (pédagogie des échanges) 

est prévu. Un programme d’une semaine alliant activités didactiques et programme culturel est en 

préparation. Mme Barkhoff  qui a ce dossier en charge, pourra sans doute apporter des informations 

sur ce point lors de la réunion de rentrée. 

Prix des lycéens allemands 

 

 

Lauréate du Prix 2009, Elisabeth Combres avec La mémoire trouée 

Une première campagne d’inscription a eu lieu. Sans doute certains enseignants n’ont encore pas pu 

se manifester auprès de nous, c’est pourquoi nous vous informons qu’il est encore possible de le 

faire en remplissant la fiche d´inscription jointe à ce courrier et en nous la renvoyant au plus vite. 

Myriem Omari, vous confirmera votre inscription à la rentrée et se chargera de faire suivre votre 

commande. 

Pour 2010, quatre romans sont en compétition. A nouveau, deux des auteurs viendront 

certainement à la rencontre des élèves dans notre région : Sylvie Deshors, en novembre et Sonia 

Ristic, en janvier. 
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La sélection du PDLA 2010  

Anne Percin, L’Age d’anges 

Résumé : 

Notre ange, appelons-le ainsi car son identité sexuelle n’est révélée qu’à la fin du roman, est un 
élève, timide, influençable, discret. C'est aussi un élève appliqué, qui aime le grec et s'enferme à la 
bibliothèque pour lire et relire un album sur les amours des dieux et des héros. Un jour, ce manuel 
est emprunté par un autre lycéen. Aussitôt c'est le brouillard, un mélange de frustration, de colère, 
d'incompréhension, de curiosité. Notre protagoniste doit savoir qui - à part lui - nourrit cette même 
passion pour les mythes grecs et rencontre dès lors Tadeusz, un élève d'origine polonaise, au 
physique d'Apollon. Une forte connivence va se créer, tous deux deviennent inséparables jusqu’à ce 
qu’un événement tragique mette fin à leur relation. 

Sylvie Deshors, Mon amour kalachnikov  

Résumé : 

Agathe, d’origine franco-chinoise, vit depuis trois mois à Lyon, où elle vient de s’inscrire en première 
année de fac d’histoire. Elle s’est fait une amie, Lucia Piaz, une étudiante équatorienne, et a un 
amoureux, Gilan, qui est apprenti ferronnier. Un soir de baby-sitting, elle se retrouve dans un 
appartement cossu du quartier de la Croix Rousse. Elle croit reconnaître, sur une photo du père, 
l’homme qui l’a prise en chasse avec sa voiture un mois auparavant dans ce même quartier et qui l’a 
coincée contre un mur. Elle tente d’appeler Gilan pour qu’il la rejoigne, mais il ne répond pas. Le 
lendemain, c’est la police qui la réveille. L’homme a été retrouvé mort dans la cour de son 
immeuble. Était-il vraiment son agresseur ? Qui est responsable de cet assassinat? Que trafique 
Gilan avec sa bande de copains? Agathe, soupçonnée un temps par la police, va devoir faire la 
preuve de son innocence. 

Hubert Ben Kemoun : La Gazelle 

Résumé : 

La vie de Valérie, dite « la Gazelle », c'est la course à pied. À 17 ans, la voici sur le point d'accomplir 
un de ses rêves les plus chers, terminer en bonne place le marathon de Buenos Aires. Mais, au gré 
des kilomètres qu'elle engloutit, la jeune fille passe et repasse dans sa tête le film de ces dernières 
années… 

Elle pense à sa mère, dont elle fait la fierté, à son père, qu'elle n'a jamais connu, à son entraîneur, 
qui la pousse toujours à se dépasser, à Dimitri, qui ne la regarde pas vraiment… 

Sonia Ristic. Orages 

Résumé : 

A la fin des années 1990, Tamara, une étudiante d’origine serbe exilée à Paris depuis plusieurs 
années, retourne dans son pays pour une histoire d’héritage. A Belgrade, elle se retrouve hébergée 
dans un appartement occupé par un jeune couple, Alexandre et Vesna. 

Tamara reconnaît dans Alexandre son premier flirt d’enfance et tombe littéralement sous sa coupe. 
Dans une ville brisée qu’elle ne reconnaît plus, mais tissée pour elle de nostalgies et de deuils 
impossibles, elle s’abandonne à une passion brutale et incontrôlable. Les turpitudes du profiteur de 
guerre ont beau lui sauter aux yeux, le cheminement personnel de Tamara sera long, chaotique – 
ponctué d’allers et retours entre Paris, Belgrade puis Istanbul – avant d’échapper à cette emprise.  
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Cinéfête fête son dixième anniversaire ! 

Pour sa dixième édition, le festival francophone du film de jeunesse a choisi de reprendre les grands 

succès de ces dix dernières années. Petits et grands retrouveront sans aucun doute un de leurs films 

préférés. Quant aux dossiers pédagogiques, ils s’adaptent de plus en plus aux besoins des 

enseignants et des apprenants. Après avoir mis en avant l´analyse filmique dans ses aspects divers 

et varié, les activités s’inspirent pour cette édition des exercices préparant aux épreuves du DELF.  

Les films à l’affiche sont encore tenus secrets, mais, promis, nous vous informerons dès la rentrée de 

ce que vous réserve Cinéfête 10. En attendant, vous trouverez ci-après le calendrier du festival à 

Brême et en Basse-Saxe. 

Le projet d’organiser à Brême et à Hanovre un évènement autour du 10ème anniversaire de Cinéfête 

est à l’étude !... 

 
14.01.-27.01.2010 EMDEN und Umgebung 
11.02.-17.02.2010 OLDENBURG 
18.02.-24.02.2010 BREMEN 
15.04.-21.04.2010 OSNABRÜCK 
03.06.-09.06.2010 HANNOVER 
17.06.-23.06.2010 LÜNEBURG 

-   

Très bonnes vacances à tous ! 

 

 

 

N. B. : L´Institut français de Brême sera fermé du 17 juillet au 6 août. 

Rendez-vous donc au plus tard le 25 août pour la réunion de rentrée ... et n’hésitez pas à 

 nous contacter par téléphone ou par courriel : 

 
 
Françoise Crochot 
Attachée de Coopération pour le français  
Tel. (0421) 339 44 12 
francoise.crochot@institut-français.fr 

 
 
Myriem Omari 
Assitante ACF 
Tel. (0421) 339 44 18 
myriem.omari@institut-français.fr 

 


