Union Nationale France-Russie-CEI-EB

Amitié-Droujba 19
Association adhérente
à l’Union Nationale France-Russie-CEI-EB
36, avenue Alsace Lorraine 19000 TULLE

Téléphone : 05.55.21.35.55 Courriel :
association_amitiedroujba19@orange.fr

FORUM DE PROFESSEURS DE FRANÇAIS LANGUE ETRANGERE À TULLE
2 – 8 juillet 2012

PROGRAMME
Lundi 2 juillet : 10 heures : réception des participants, ouverture du forum.
11 heures : réception mairie de Tulle, conseil général, personnalités…
Déjeuner.
14h30-15h30 : l’histoire de Tulle : Roger Eymard, directeur départemental jeunesse et sport honoraire,
fondateur de Peuple et Culture en Corrèze.
15h40-16h30: « La mémoire des vivants » film de Jean Pradinas consacré aux évènements du 9 juin
1944 à Tulle.
17h-18h30 : visite guidée de la ville.
Dîner.
Mardi 3 juillet : 9h-10h : Présentation des évolutions de la didactique du français comme langue
étrangère, 10h-11h : les littératures francophones : Mme Arielle Thauvin-Chapot, directrice de l’Institut
du Français Langue Etrangère de l’Université de Limoges.
Pause
11h30-12h30: La laïcité : Jean-Pierre Combe, vice-président Amitié-Droujba 19, polytechnicien.
Déjeuner.
Départ 15h, 15h15 à 18h : Visite de la ferme du lycée agricole de Naves et conférence sur les méthodes
d’enseignement agricole, intervention du président de la Chambre d’agriculture.
Pause jusqu’au dîner.
Mercredi 4 juillet : départ 8h précises – 9h : visite à Meyssac du site de production de cosmétiques de
la société Sothys, accompagnement d’un représentant de la Chambre de Commerce et d’Industrie et retour
par Collonges-la-Rouge magnifique village de gré rouge.
Déjeuner à Tulle ou pique-nique à Collonges.
Echanges parallèles simultanés en deux groupes :
Groupe 1
 15h-16h : emploi de quelques articles de la langue française : Valentine Grosjean, assistante
honoraire Université de Franche-Comté.
Pause
 16h20-17h20 : expression du fantastique dans la littérature française : Yann Combe, écrivain.
Groupe 2
 15h-16h : Tourgueniev et la France : Janine Neboit-Mombet, docteur ès lettres en littérature
comparée.
Pause
 16h20-17h20 : Le rôle du théâtre dans l’apprentissage du français langue étrangère.
Temps libre.
Dîner.

Jeudi 5 juillet : Médiathèque : 9 h-10h10 : l’apport des bibliothèques numériques pour la diffusion des
littératures francophones (ex : Gallica, bibliothèque numérique de la BNF) avec la participation de Cécile
Formaglio, conservateur des bibliothèques, conservateur BNF.
Pause
10h30-11h30 : Baluze, grand savant du XVIIe siècle, originaire de Tulle : Jean Boutier, historien,
directeur d’études à l’EHESS (Ecole des hautes études en sciences sociales).
11h30-12h : Visite de la Médiathèque.
Déjeuner ou réception-débat à confirmer.
Départ 15h visite à 16h du Haras national de Pompadour, présentation du rôle des haras en France et de
la politique du cheval.
18h : découverte d’Uzerche dite « la Perle du Limousin », ville perchée sur un rocher encerclé par l’eau et
réception à la mairie.
Vendredi 6 juillet : 9h30-10h30: conférence sur les reflets de l’art baroque en bas-Limousin par Olivier
Geneste, docteur en histoire de l’art.
Pause
10h45-11h45 : intervention d’un représentant du Collectif Unitaire Républicain pour la Résistance,
l’Emancipation et l’Initiative Linguistique (COURRIEL)
Déjeuner.
Départ : 13h – visite à 14 heures de l’atelier de création de chapeaux (Combressol), accompagnement
d’un représentant de la Chambre de l’Artisanat et des Métiers.
16h45-18h15 : visite en avant-première de l’exposition estivale du Centre d’Art Contemporain de
Meymac, accueil par sa directrice et rencontre avec des artistes.
Dîner.
Samedi 7 juillet : 9h-10h: L’occitan et les langues régionales : Maurice Robert, ethnologue, directeur de
recherche honoraire au CNRS (Centre Nationale de la Recherche Scientifique).
10h20-11h30 : Visite du pôle national de l’accordéon ou des réserves ; ou présentation des richesses
touristiques et hydrauliques de notre département par l’office départemental du tourisme.
11h50 : dépôt d’une gerbe au Champ des Martyrs du 9 juin 1944.
Déjeuner

14h-15h : l’économie sociale une tradition limousine d’avenir : Bernard Lacorre, diplômé
d’Etudes Supérieures Spécialisées en gestion des Entreprises d’Economie Sociale, secrétaire
général de CRES (Conseil Economique et Social Régional).
15h15-16h15 : Franck Lemaire, professeur au lycée forestier de Meymac présente
« Maquisarbres résistance d’hier et d’aujourd’hui pour demain ». Maquisarbres est une action
artistique et culturelle qui instaure un dialogue entre des élèves du lycée forestier de Meymac et
les anciens résistants au nazisme dans les maquis du Limousin, avec la participation de Pierre
Pranchère, ancien résistant FTP.
Temps libre.
Dimanche 8 juillet : 9h30 : Bilan et échanges
Déjeuner.
Après-midi : Découverte du site du château de Sédières, propriété du conseil général de la Corrèze,
entouré de 130 hectares de forêts, étangs et eaux vives, lieu d’expositions et de spectacles estivaux.
Dîner.
Deux soirées sont prévues : un groupe folklorique corrézien et le spectacle offert par les
participants.

Conditions d’arrivée à Paris – départ en Corrèze et retour à Paris
Arrivée le 1er juillet à Roissy, au plus tard 13 h. Arrivée possible le samedi 30 juin, la prise en
charge sera organisée par des associations de la région parisienne.
Départ collectif pour Tulle au plus tard le 1er juillet à 15 heures. Le transport sera effectué en
autocar, la durée du trajet est de 5 heures environ.
Le retour s’effectuera dans les mêmes conditions, le lundi 9 juillet, après le petit-déjeuner.
L’hébergement aura lieu dans un lycée de la ville, les chambres sont conçues pour 3 personnes en
lit individuel, le petit-déjeuner s’effectuera dans l’établissement.

Tout l’information et contacts : AEFR.lettre@gmail.com

