
33e Assemblée générale ordinaire
Polit-Forum – Käfigturm / Tour de la prison – Berne

samedi 12 novembre 2022

Georges Maeder, président de l’AMOPA, section de Suisse



Séances du comité 2021/2022
séances de vidéo-conférence en ligne en 2021 et 2022 

- 6 février 2021 - 24 avril 2021  - 30 octobre 2021
- 15 janvier 2022                  - 2 avril 2022                 - 11 juin 2022          - 8 octobre 2022      



• 26 novembre 2020 : Prix Goncourt, le choix de la Suisse
soutenu par le Fonds Leuba de l’AMOPA-SUISSE

"Chavirer" de Lola Lafon, lauréat 2020 du "Chavirer" de Lola Lafon, lauréat 2020 du Choix 
Goncourt de la Suisse. Le jury étudiant issu de 7 universités et de l’École polytechnique fédérale 
de Zurich a élu « Chavirer » le roman de Lola Lafon publié aux éditions Actes Sud. Le nom du 
lauréat du 6ème Choix Goncourt de la Suisse a été dévoilé jeudi 26 novembre 2020 à 17 heures.
« Audacieux sans être irrévérencieux, populaire sans tomber dans le vulgaire, ce roman décrit 
sobrement une situation dramatique » ont argumenté Matthieu Augsburger et Julie Munch, 
étudiants à l’Université de Bâle. « C’est la double perspective, de coupable, et de victime, qui fait 
l’originalité du roman » a également déclaré Ariane de Testa, étudiante à l’Université de Zurich. 
Tandis que la traditionnelle cérémonie n’a pas pu se dérouler comme à l’accoutumée à la 
Résidence de France, Frédéric Journès, Ambassadeur de France en Suisse, Pierre Assouline, 
membre de l’Académie Goncourt, et 14 étudiants délégués, ont pris la parole jeudi 26 novembre 
2020 sur les réseaux sociaux.



4 novembre 2021 : Invitation de la lauréate du Goncourt, le choix de la Suisse 2020 
à l’Université de Neuchâtel : atelier de travail avec les étudiants et conférence publique



Nominations et promotion dans l’Ordre des Palmes 
académiques 2021 Décret du 4 janvier 2021
au titre d’Officier :
- M. Georges Maeder, président de l’Amopa Section de 
Suisse
pour leur distinction par le titre de Chevalier :
- Mme Laetitia Gabernet, présidente de l’Association des 
familles francophones de Bâle, Bâle (AFFB)
- Mme Veerle Henninot, directrice de l’École française 
internationale de Berne, Berne
- M. Jean-Philippe Coen, collaborateur scientifique à l’École 
polytechnique de Zurich, enseignant à l’Université de Zurich, 
Villars-sur-Glâne

Décret du 21 juillet 2021
Au titre de Chevalier :
- Mme Ursula BÄHLER, professeure de littérature française 
et de philologie romane à l’Université de Zurich
- M. Antonio RODRIGUEZ, professeur de littérature française 
à l’Université de Lausanne



Publication de Sylviane Dupuis



Conférence de Sylviane Dupuis à Bâle
invitée par la Société d’études françaises

11 octobre 2021



AMOPA, section de Suisse

32e Assemblée générale ordinaire
Samedi 26 juin 2021  10 heures
Réunion en ligne ZOOM 

Ordre du jour

1. Message de bienvenue du Président 
2. Acceptation du procès-verbal de l’AG 
2019 à Fribourg (en votre possession ou 
sur le site de la section)
3. Rapports du président, du trésorier, 
des vérificatrices des comptes 
4a. Approbation des rapports : résultat 
des bulletins de vote 
4b. Renouvellement provisoire du 
comité : résultat des bulletins de vote
5. Programme d’activités
6. Divers



29 juillet 2021 - décès de Michel Egloff,
officier de l’Ordre des Palmes académiques
fondateur et ancien directeur du Laténium

(Photo : Jean Mayerat)



Publication de Peter Schnyder



Revue de l’AMOPA no 233, juillet-août 2021
« Le voyage en Suisse et ses images, Le Moyen Age des voyageurs »
de Claude Reichler, professeur honoraire de l’Université de Lausanne



L’abbé Jean-Claude Schaller nous a quittés





Publication de Bastien Nançoz



Publication de Michèle Roullet



Jeudi 18 novembre 2021 : désignation du lauréat du Goncourt suisse 2021









24 mars 2022, Bellinzone
Conférence de Julie Guinand, La Chaux-de-Fonds

L’écriture : un geste politique ?
La langue peut-elle être engagée ?



29 mars 2022 : soirée de clôture de la SLFF 2022
Discours et animation par l’humoriste belge Bruno Copopens

Invitée : une classe du Wirtschaftsgymnasium de Bâle
accompagnée par sa professeure de français, Regina Bolhalder





Congrès international du Touquet-Paris Plage
(20- 22 mai 2022)



Congrès international du Touquet-Paris Plage
(20- 22 mai 2022)



Congrès international du Touquet-Paris Plage
(20- 22 mai 2022)





Des contacts prometteurs avec les ambassades de 
France et dans le monde
Par Michel Lechevalier, vice-président national

Le développement des actions de l’AMOPA en
faveur de la francophonie implique naturellement
d’établir un contact avec le ministère des Affaires
étrangères. Le directeur de la Culture et de
l’Enseignement du ministère a répondu peu après
l’entrevue qu’il autorisait l’AMOPA à contacter
directement les COCAC (conseillers de coopération
et d’action culturelle des ambassades), en
particulier dans les pays où n’existait aucune
association amopalienne afin d’étendre le réseau de
l’AMOPA et ainsi de constituer une AMOPA-Monde
présente sur tous les continents.
(Exemple : prochainement, remise officielle de
médailles à l’ambassade de France en Chine,
premier acte de la création de l’AMOPA-Chine.)



Concours «Nous l’Europe»





14 Juillet à la villa Tscharner
(Résidence de l’Ambassade de France à Berne)



Assemblée générale de la section de Haute-Savoie
Mercredi 28 septembre 2022 – Lycée Anna de Noailles

Évian-les-Bains



Revue de l’AMOPA
No 237, septembre 2022







8 novembre 2022 : choix Goncourt de la Suisse
Cérémonie à l’ambassade de France en présence de Camille Laurens, membre de l’Académie Goncourt



Jury de l’Université de Suisse italienne
avec leur professeure Regina Bollhalder



Programme d’activité 2023

• Congrès international de Genève
• Choix Goncourt de la Suisse (Fonds Leuba)
• SLFF
• Concours «Nous l’Europe»
• Assemblée générale
• Contacts avec l’Ambassade de France
• Candidatures aux Palmes académiques



Élections au comité (<2020> 2022-2024)

• Ordre des votes :
• Président
• Secrétaire générale
• Trésorier
• Comité



Cadeau de l’AMOPA-Ticino
aux participants 


