
32ème Assemblée générale de l’AMOPA-SUISSE
prévue au Château de Prangins,  samedi 2 mai 2020

(annulée en raison du COVID-19)



Congrès international de l’AMOPA
La Grande Motte – Montpellier

14-16 mai 2019

Quelques reflets des assises 
et des volets culturels et récréatifs













Jeudi 20 juin 2019 : Cérémonie de remise 
des Palmes académiques à Madame Janine Bézaguet

La cérémonie s’est tenue à 17 heures à la villa Chauvet-Lullin de Vernier. 
Madame Carine Delplanque, conseillère de coopération et d’action culturelle 
de l’Ambassade de France à Berne, a rendu hommage à la carrière de la 
récipiendaire.
Alain Petitpierre, vice-président, représentait notre section.





Samedi 22 juin 2019 : Remise du Prix AMOPA 2019
à Enea Ratti pour son apprentissage exemplaire de la langue française, 

parcours couronné par l’obtention du DELF B2 
à l’École cantonale de commerce de Bellinzone



Berne, 25 juin 2019  : déjeuner de travail avec Mme Carine Delplanque



Samedi 29 juin 2019 : séance du comité au château de Bourguillon



7 juillet 2019 : décès de Pierre Keller, anc. directeur de l'ECAL



Décès de Jean-Pierre Javet, 11 juillet 2019
(photographié lors de la cérémonie de sa remise des Palmes académiques en 2018)





Publication de Sylviane Dupuis
aux Éditions Empreintes (2019)



Guide de promenade sur les traces des écrivains romands (avril 2019)



Nouvelle publication dans la collection Le CIPPE





Festival du film français 2019
3e édition de Berne-13 septembre 2019



Personnel de l’Ambassade de France au complet





Promus dans l’Ordre des Palmes 
académiques (année 2019/2020) 

Décret du 5 juillet 2019

Nomination au grade de chevalier
M. Alain MOSER, Vesenaz
Mme Mary-Claude ROTH, Clarens

Nomination au grade d’officier :
Mme Mireille VENTURELLI, Vira Gambarognoto



Samedi 5 octobre 2019 : 
invitation à Besançon par la section Amopa du Doubs 



Invitation à Besançon par la section Amopa Doubs - 5 octobre 2019









150ème anniversaire de la naissance d’André Gide  - 22 novembre 2019



Édition critique par Peter Schnyder et Juliette Solvès



L'Ambassadeur de France en Suisse Frédéric Journès
et Monsieur Hristo Mavrev

prient Monsieur Georges Maeder
de leur faire l'honneur d'assister à une réception 
à l'occasion de l'annonce du lauréat 2019 du prix littéraire 
Choix Goncourt de la Suisse 
par les étudiants des Universités de Bâle, Berne, Fribourg, 
Neuchâtel, Suisse italienne, Zurich, et de l’École polytechnique 
fédérale de Zurich 
le jeudi 14 novembre 2019 à 18h00 
à la Résidence de France, Sulgeneckstrasse 44, 3007 Berne 

Avec l'Académie Goncourt et en partenariat avec l'Agence 
universitaire de la francophonie, Payot Libraire, la Fondation 
Catherine Gide et l’Amopa-Section de Suisse 



Jeudi 14 novembre 2019 : remise du Prix Goncourt, le choix de la Suisse
Résidence de l’Ambassade de France à Berne



REVUE DE L’AMOPA
publications proposées par la section suisse 

N° 225, septembre 2019, Loris PETRIS, professeur à  l’Université de 
Neuchâtel, officier de l’Ordre des Palmes académiques :
Pouvoir et savoir à la Renaissance : le cardinal Jean Du Bellay (1498-
1560) et sa correspondance

No 229, septembre 2020, Peter SCHNYDER, professeur émérite de 
l’Université de Haute-Alsace, officier de l’Ordre des Palmes 
académiques :
André Gide revisited, Autour des cent cinquante ans du Prix Nobel



Nominations dans l’Ordre des Palmes académiques 
en 2020

Ministère de l’Éducation nationale : décret du 8 janvier 2020

Nomination dans l’Ordre des Palmes académiques :

Mme Isabelle CHARIATTE FELS,  Bâle

M. Sean POWER, Coppet



Lundi 10 février 2020, Conférence d’André Vanoncini à l’Université de 
Bâle, invité par la Société d’études françaises de Bâle (Sef)

André Vanoncini, membre de la section suisse de l’AMOPA, a publié toute 
une série d’études, notamment dans L’Année balzacienne, qu’il codirige. 
« Il vient de les mettre à jour et de les réunir dans un magnifique 
volume, Balzac, roman, histoire, philosophie (Honoré Champion, 2019) qui 
est une des meilleures introductions à la lecture de La Comédie humaine, 
ce monument qui n’a rien perdu de son actualité. »

Robert Kopp, président de la Sef





Mardi 18 février 2020 : remise des 
Palmes académiques à M. Alain Moser
par le Consul général de France à Genève, 
M. Patrick Lachaussée

C’est à la Résidence du Consulat général 
de France à Cologny que s’est tenue la 
cérémonie de remise de la décoration de 
chevalier dans l’Ordre des Palmes 
académiques à M. Alain Moser, directeur 
général des écoles Moser de Nyon, 
Genève et Berlin.





Henri Moser à Cologny, 
comme un dernier adieu …



Mars 2020 : SLFF au Tessin (annulée à cause du COVID)





Élection au Conseil municipal de Genève





CON LA TESTA TRA LE NUVOLE



Le comité vous transmet ses meilleurs vœux de santé et de bonheur 
pour l’année 2021

Peter Schnyder, Elisabeth Kleiner, Rémy Hildebrand
Gilbert Dalmas, Zavoche Houchangnia, Alain Petitpierre

Georges Maeder


