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PROGRAMME JANVIER – MARS 2020 

Janvier 2020 
 

Vendredi 10 janvier Entraînement du matin des danseurs du  
Ballett Theater Basel 

9h45 

10h à 11h15 

11h15 à 11h30 

 
Administration Ballett Theater 
Basel, Elisabethenstrasse 16 

 

Rencontre à l’accueil « artiste-administration » du Théâtre (Porte) 
Classe des danseurs du Ballet, salle du ballet (3ème étage) 
Entretien à la cantine du Théâtre avec Richard Wherlock. 

Inscription indispensable auprès de Dominique de Rougemont : 
+41 61 811 4275, presidence@af-bale.ch 
Le nombre de participants est limité à 20. 

 

Dimanche 12 janvier Un monde, un vélo, un rêve 

à 15h00  Film commenté par Pascal Bärtschi  
Ce Suisse de 39 ans, originaire de Lucens (canton de Vaud), a en 
effet parcouru le monde sur son vélo, guidé par sa soif de 
découverte et le hasard des rencontres. Asie, Afrique, Amérique, 
Europe, Océanie… Pascal a exploré notre planète de fond en 
comble (ou presque) ces six dernières années. Fort de cette 
expérience, celui qu’on pourrait qualifier d’aventurier des temps 
modernes nous propose aujourd’hui de revivre son épopée à 
travers un documentaire traité par thématiques qu’il a réalisé au fil 
de la route. 

Le Centre,  
Église française réformée, 
Holbeinplatz 7, Bâle 

Conférence suivie d’un goûter avec la Galette des Rois. 

Inscription indispensable jusqu’au 8 janvier (pour la commande des 
galettes) auprès de Jeannine Kragen : 
+41 79 266 6746, secretariat@af-bale.ch 
Entrée : non membres CHF 15.-, gratuit pour les étudiants, enfants, 
membres de l’AF et membres de l’UFE Bâle. 
En association avec l’UFE Bâle 

 

 

 

 

 

mailto:presidence@af-bale.ch
mailto:secretariat@af-bale.ch
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Jeudi 16 janvier Paname – Le fantôme du grand Français 

à 18h15 

 
Le Centre,  
Église française réformée, 
Holbeinplatz 7, Bâle 

 

Projection du film documentaire sur Ferdinand de Lesseps et sa 
tentative de construire le Canal de Panama. Ce film a reçu le prix 

du meilleur film historique au Festival de Zaragoza. Les 150 ans du 
Canal de Suez, le grand œuvre de Ferdinand de Lesseps, ont été 

fêtés en 2019. 
La projection du film sera suivie d’une intervention de Dr Christian 

Moreau, historien, l’un des principaux spécialistes Ferdinand de 
Lesseps. 

Entrée : non membres CHF 15.-, gratuit pour les étudiants. 
Un apéritif suivra. 
Avec le soutien de l’Ambassade de France 

Mardi 21 janvier Sauts dans le temps – L’histoire de Bâle en bref 

à 14h 

(RV à 13h45 caisse du 
musée) 

 
Historisches Museum 
Barfüsserplatz 7 

 

Visite guidée. L'exposition est un survol de l'histoire de Bâle depuis 
les premières traces de présence humaine jusqu'à aujourd'hui. Près 
de 90 objets – et parmi ceux-ci les plus importants de l'histoire de 
la ville – nous guident à travers 100'000 ans d'histoire de Bâle. 

Inscription indispensable auprès de Richard Mansour :  

+41 61 421 1338, r.mansour@breitband.ch  

Entrée et visite guidée offertes par le musée. 

 

Mardi 28 janvier 

 
Lyautey, Mohammed V, Juin ou la fin d’un protectorat 
au Maroc 

à 18h15 

Le Centre, 
Église française réformée, 
Holbeinplatz 7, Bâle 

 

Conférence par Jacques Levy, spécialiste en communication, grand 
voyageur et cinéaste, président de l’AF de Zurich. 

Le protectorat français au Maroc qui débuta en 1912 marquera à 
jamais l’histoire de ce pays. Mohammed Ben Youssef, le sultan, qui 
monta sur le trône en 1927, fut exactement à l'opposé de ce 
qu'attendaient les Français. Ils voulaient un sultan docile, ils 
trouvèrent en lui un nationaliste qui peu à peu s'imposa comme 
leader de la lutte pour l'indépendance. Le général Hubert Lyautey, 
le pacificateur français chargé du protectorat marocain fut un  
bâtisseur de génie. Il dota le Maroc d’importantes infrastructures 
pour le moderniser. Il voulut en vain, installer une coopération 
entre marocains et français. Le pugnace maréchal Juin tentera 
d’instaurer un régime colonialiste. Homme de pouvoir, il usera de  
tous les moyens possibles pour faire tomber le sultan. En 1955 
Mohammed V, devenu roi du Maroc, au terme de 44 ans de 
protectorat, apportera à son pays, l’indépendance et la  
stabilité. Les juifs du Maghreb l’ont toujours vénéré. 
Entrée : non membres CHF 15.-, gratuit pour les étudiants. 
Un apéritif suivra. 

mailto:r.mansour@breitband.ch
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Février 2020 

 

 

Mercredi 5 février Nouvelle activité : Ateliers culinaires ‘’Vivre le français à 
travers la cuisine’’.  
Invitation à la cabane à sucre 

de 18h30 à 22h00 

Kochnische, Alte Markthalle Basel 
Steinertorberg 20 
(très proche de la gare CFF) 

Pratiquer son français tout en découvrant les richesses culinaires 
d’une des régions de la francophonie mondiale.  
Avec Victor Saudan, professeur à la Haute Ecole Pédagogique de 
Lucerne. 
Découvrez le Québec, son histoire et ses régions à travers ses 
spécialités culinaires : pâté chinois, fèves au lard, cuisiner avec le 
sirop d’érable.  
La soirée consiste en une introduction dans la thématique, un 
atelier de cuisine et un repas partagé. Chaque participant reçoit à 
la fin un dossier thématique avec les recettes que nous avons 
cuisinées ensemble. 
Délai d’inscription : 31 janvier 

Frais de participation : CHF 55.- membres de l’AF, CHF 65.- non 
membres. 
Inscription et payement sous : 
https://www.altemarkthalle.ch/events/noel-provencal/ 

Si vous êtes membre de l’AF, n’oubliez pas de cliquer sur 
Gutscheincode „rabais-membre-af’’ pour le rabais de CHF 10.- 

Un autre atelier aura lieu le jeudi 2 avril : Un tour de Suisse 
romande culinaire. 

Jeudi 6 février 

 
Symbolisme du regard dans le portrait de la 

Renaissance : la tradition italienne 

à 18h15 

Le Centre, 
Église française réformée, 
Holbeinplatz 7, Bâle 

 

Conférence par Daniel Rakovsky, docteur en histoire de l'art et en 
philosophie esthétique, guide à la Fondation Beyeler. 

La tradition italienne, si elle s’appuie elle aussi sur un corpus 
théologique médiéval pour justifier de la distinction entre l’œil 
gauche et l’œil droit dans la peinture de portrait, elle se réfère 
également à une tradition poétique héritée de l’Antiquité et du 
pétrarquisme. Afin d’illustrer ce syncrétisme, la conférence 
abordera en particulier l’œuvre de Raphaël. 

Entrée : non membres CHF 15.-, gratuit pour les étudiants. 
Un apéritif suivra. 

https://www.altemarkthalle.ch/events/noel-provencal/
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Mardi 11 février 

 
Visite de l’ISL, Institut franco-allemand de recherches de 
Saint-Louis 

 
 
 
 
 
9h45  
10h00 
12h-12h15 
12h30 

L’ISL est un institut de recherche pour la science et la défense 
fondé en 1958 et situé à Saint-Louis. Il est issu d'une coopération 
franco-allemande et représente un lieu de recherche de pointe en 
défense et sécurité au cœur de l’Europe, apportant des innovations 
majeures aux forces de défense et de sécurité. 

Accueil des participants à l’entrée de l’ISL 
Début de la visite 
Fin de la visite 
Repas (facultatif) 

5 Rue du Général Cassagnou 

(Autobus 604 à partir de 
Schifflände, Bâle – arrêt gare de 
Saint-Louis ou tram 3, gare de 
Saint-Louis)  
La gare de Saint-Louis est à 5 
minutes à pied de l’ISL 

 

Le groupe sera limité à 20 personnes. 
N’oubliez pas votre carte d’identité ou votre passeport. 
La visite guidée de l’ISL est gratuite. 

Le repas (facultatif) sera un buffet à 10 euros (ou CHF 10.-) 
 
Inscription indispensable auprès de Richard Mansour : 
+41 61 421 1338, r.mansour@breitband.ch 

Délai d’inscription : 20 janvier 2020 
Lors de l’inscription mentionner : 
nom de jeune fille, date et lieu de naissance, nationalité, 
visite suivie du repas ou visite sans repas 
 

 

Jeudi 20 février Quand le cerveau devient masculin ? 

18h15 

 

Université, Bâle, Kollegienhaus 
Petersplatz 1, salle 001 

 

Conférence par Jacques Balthazart, biologiste belge, spécialisé 
en neuroendocrinologie du comportement. 
On compte cinq fois plus d’autistes chez les garçons, 80% des 
bègues sont de sexe masculin et neuf personnes incarcérées sur dix 
sont des hommes. Pourquoi ? Parce que le cerveau masculin n’est 
pas construit de la même manière que son alter égo féminin. 
Unisexe à la conception, il se masculinise pendant la vie 
embryonnaire et la petite enfance, sous l’effet des gènes et d’un 
tsunami hormonal. Cette conférence fera l’état des connaissances 
scientifiques concernant ces différences entre sexes et les 
mécanismes qui les induisent pendant l’ontogenèse.  
Entrée libre.  
En association avec le Seminar für Soziologie du Département des 
Sciences de la Société à l’Université de Bâle 
 

 

mailto:r.mansour@breitband.ch
https://fr.wikipedia.org/wiki/Biologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Belgique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Neuroendocrinologie
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Vendredi 28 février Journée à Neuchâtel 

8h31 

10h01 
 
10h30 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

12-14h 
 
14h15-16h 

Départ gare CFF en direction de Neuchâtel 

Arrivée à gare Neuchâtel, puis bus 106, arrêt Ermitage 
 
Visite guidée du Centre Dürrenmatt (Pertuis-du-Sault 74) 
par Madeleine Betschart, directrice. 
Connu dans le monde entier pour ses pièces de théâtre et ses 
romans, Friedrich Dürrenmatt (1921-1990) a également peint et 
dessiné toute sa vie avec passion. Le Centre Dürrenmatt Neuchâtel 
présente ses tableaux en lien avec son œuvre littéraire, et propose 
en parallèle des expositions temporaires et des manifestations. 
Situé dans le verdoyant Vallon de l'Ermitage, ce centre a été conçu 
par Mario Botta et intègre dans son architecture l’ancienne 
demeure de l’écrivain et peintre. 
 
Lunch 
 
‘’L’Odyssée contemporaine de Joëlle Bouvier’’ 
Conférence par Florence Poudru, historienne de la danse, 
professeure au Conservatoire National Supérieur de Musique et de 
Danse de Lyon. 
Le parcours de la danseuse et chorégraphe neuchâteloise Joëlle 
Bouvier est indissociable de l’élan pour la danse contemporaine en 
France, insufflé notamment par Carolyn Carlson et les anciens 
danseurs du Ballet du XXe siècle de Maurice Béjart, Maguy Marin 
et Dominique Bagouet, puis confirmé dans les années 1980. De la 
codirection de la compagnie L’Esquisse (1980) à la Compagnie 
Joëlle Bouvier depuis 2004, sans oublier le Centre national de 
danse contemporaine d’Angers, l’artiste neuchâteloise a contribué 
à bousculer les codes chorégraphiques sans renoncer à une forme 
de récit. 

Inscription indispensable auprès de Richard Mansour : 
+41 61 421 1338, r.mansour@breitband.ch  
Prix : Visite gratuite du Centre Dürrenmatt 
CHF 10.- pour la conférence 
Chacun prend son billet de train avec supplément city Neuchâtel 
En association avec l’Association Danse Neuchâtel et Hiver de 
Danses, et le soutien de l’Ambassade de France  
 

mailto:r.mansour@breitband.ch
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Mars 2020  

Jeudi 12 mars 

à 18h15 

Le Centre, 
Église française réformée, 
Holbeinplatz 7, Bâle 

 

Francisco de Goya, peintre de la résistance espagnole 

Conférence par Catherine Koenig, historienne de l’art. 

La vie de Francisco de Goya (1746-1826) se déroule pendant les 
heures sombres de l'histoire de l'Espagne. Il naît l'année où meurt 
Philippe V, fondateur de la dynastie des Bourbons d'Espagne. 
Charles III, tentera de faire de profondes réformes politiques et 
économiques pour faire entrer les Lumières dans le pays. Goya, 
peintre de cour et de fêtes champêtres fait une belle carrière au 
sein de l'aristocratie et tout près des cercles du pouvoir. Mais peu à 
peu, le peintre portera un regard décalé sur cette aristocratie 
décadente. Le vent de liberté issu des Lumières qui souffle à Paris 
commence à inspirer les Espagnols libéraux dont il fait partie. Puis, 
malade, il s’isole du monde et se plonge dans une peinture de plus 
en plus sombre. Charles IV, traversant les bouleversements de 
l'ouragan politique de la Révolution Française, ne saura pas 
empêcher les ambitions napoléoniennes. C'est avec grande 
inquiétude que Goya assiste à l'arrivée de Joseph, frère de 
Napoléon et couronné roi d'Espagne. C'est avec angoisse qu'il vit 
les heures de terreur qui s'abattent sur l'Espagne lorsque Ferdinand 
VII, fils de Charles IV arrive à remonter sur le trône. Pendant la 
guerre civile, Goya se terre dans sa quinta à Madrid. C’est là, dans 
une solitude terrifiante qu’il peindra les œuvres les plus terribles de 
la peinture européenne. 
Entrée : non membres CHF 15.-, gratuit pour les étudiants. 

Un apéritif suivra. 

  

 

Du 19 au 29 mars 2020 

 

 

 

 

 
Le programme bâlois de la semaine de la langue française et de la 
francophonie peut être consulté sur www.slff.ch, celui de l’AF est 
en cours de préparation. 

 
 

http://www.slff.ch/
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Autres activités 
 

 

 

 
Mercredi 8 janvier 
de 19h00 à 20h30 

Université de Bâle 

Salle S ?, (Schnitz)  
Rosshofgasse 2, 4051 Bâle 

 

 

 
 
 
Mercredi 22 janvier 

 

 
Mercredi 29 janvier 

 

 

 
Mercredi 12 février 

 

 
Mercredi 26 février 

 

Mercredi 18 mars 

 

 

Mercredi 25 mars 
 

Cours d’histoire de l’Égypte ancienne 

Par Maryvonne Chartier-Raymond 

 
Qu’auraient pu penser les anciens Egyptiens des gladiateurs ? 
Réflexions sur différentes approches de la vie et de la mort 

Cours-conférence 

Prix : CHF 25.- /32.50 non membres 

 

 
 
Première Période Intermédiaire 
Le Moyen Empire égyptien 

 
Les grandes lignes : la Première Période Intermédiaire, « Les 
lamentations d’Ipouhour ». Les XI et XIIème dynasties : 
« L’enseignement d’Amenemhat à son fils Sésostris 1er ». 
 
L’homme égyptien : un homme se raconte : « Le roman de Sinouhé », 
on raconte un homme : « Les 9 palabres de l’oasien volé », un homme 
raconte à un autre homme : « Les maximes de Ptahhotep ». 

 
Les changements : dans l’administration : « La satire des métiers », 
l’aménagement du territoire, le Fayoum. 

 
Les rapports avec l’étranger : les expéditions civiles et militaires, les 
forteresses. 

 
La religion et l’homme : « Les chants du désespéré (discours d’un 
homme avec son ba) », « Les chants du harpiste ». 

 
L’art et l’individualisme 
 

 

de 19h00 à 20h30 

Université de Bâle 

Salle S ?, (Schnitz)  
Rosshofgasse 2, 4051 Bâle 

Prix : CHF 150.- /195.- non membres  
(documentation non comprise) 
Renseignements auprès de Maryvonne Chartier-Raymond : 
+41 61 421 9089, chray@chartierraymond.eu 

mailto:chray@chartierraymond.eu
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Tous les mardis soir 
de 19h30 à 22h00 

Restaurant zum Isaak, 
Münsterplatz 16, Bâle 

 

 

 

 

 

 

 

Théâtre Macha et Compagnie  
avec Maria (Macha) Thorgewsky 

Séances hebdomadaires 
La troupe Macha et Compagnie prépare l’Avare de Molière, qui sera 
présenté au public en mai (Détails dans le programme avril-juin 
2020). 

Participation aux frais pour environ 40 séances (de septembre 2019 à 
mai 2020) et plus si besoin :  
CHF 700.- (réparti en 4 payements de CHF 175.-), la cotisation à 
l’Alliance Française (CHF 80.-) est en plus. 
Renseignements auprès de Sabine Marten, 
+41 79 872 7962, sabmarten76@gmail.com 

 

La troupe Macha et Compagnie vous propose : 

 
5,6,7,8 et 9 février   
à 19h30  
Philosophicum, St. Johanns-
Vorstadt 19-21 

14,15 et 16 février 
à 19h30 
Zum Hohen Dolder,  
St. Alban-Vorstadt 35 

 

 

 

Paris, la Belle-Époque.  
Vous vous trouvez, une tasse de thé à la main, dans le salon du Baron 
et de la Baronne de Brossarbourg, vous dégustez les témoignages de 
bravoure admirable dans le couple, vous vous régalez des liens 
complices de l’amour entre un fils et sa mère, vous savourez la quête 
du sens de l’honneur conjugal bafoué, et vous vous délectez des visions 
extralucides aux intérêts bien compris et autres vicissitudes mondaines 
de cette petite société. 

Réservation : +41 79 872 7962, troupe.macha@gmail.com 

Prix : CHF 30.- non membre/ CHF 25.- (membres AF, étudiants)/ CHF 
15.- (moins de 18 ans), boisson incluse 

 

Tous les 15 jours Club de conversation française  

 
 

Lundi de 17h00 à 18h00 

Jeudi de 18h00 à 19h00 

Chez Monique Derreumaux, 
Pelikanweg 8, Bâle 

Pour ceux qui, n’étant pas de langue maternelle française, ont de très 
bonnes connaissances en français et désirent se perfectionner.  

Premier groupe. 

Deuxième groupe. 

Participation aux frais : CHF 5.- par séance. 
Pour plus de précisions concernant le calendrier, s’adresser à 
Monique Derreumaux : +41 61 271 2404 ou +41 79 691 7950 

 

mailto:sabmarten76@gmail.com
mailto:troupe.macha@gmail.com
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Mardi de 14h à 16 h 
Mercredi de 9h à 11h  
sauf vacances scolaires  
 
Atelier de Brigitte Lacau 
Baselstrasse 14 
4124 Schönenbuch 
(Bus 33) 

 

2 cours de sculpture pour adultes : “Du modèle à 
l’abstraction” 

Dans ces cours hebdomadaires, chaque personne travaille à son propre 
projet.  

Celles et ceux qui le désirent seront accompagné(e)s dans une 
démarche d’abstraction graduelle à partir d’une première réalisation 
en argile. 

Accompagnement individuel, technique et artistique par Brigitte Lacau, 
sculpteur et enseignante, membre de l’AF de Bâle 

Participation aux frais : Abonnement CHF 42,- par séance, argile incluse. 
Une séance d’essai est offerte. 

Renseignements et inscriptions auprès de Brigitte Lacau: 
+41 61 302 43 64, +41 79 722 91 61, info@art-lacau.ch 

 

Mercredi 29 janvier 
Jeudi 27 février 

Mardi 24 mars 
de 18h à 19h30 
D’Wyybar am Spalebärg 
Spalenberg 53, Bâle 

Stammtisch 

Rendez-vous autour d’un verre ouvert à tous, francophones et 
personnes désirant pratiquer leur français, l’occasion d’une rencontre 
conviviale. 

Mardi 
7 et 21 janvier, 
4 et 18 février, 
17 et 31 mars 

à 14h15 

Restaurant zum Isaak, 
Münsterplatz 16, Bâle 

Club de scrabble   

Rencontre deux fois par mois 

Renseignements auprès de Anne-Marie Stumpf 
+41 61 703 09 70, amstumpf@windowslive.com 

 

Cours d’informatique  

Ce cours est un soutien informatique pour les « nuls », cours particulier 
d’informatique personnalisé à domicile pour tout âge. Programme de 
soutien sur mesure en fonction de vos besoins et vos questions pour 
prendre en main un ordinateur ou améliorer vos connaissances de base 
en informatique ! Par exemple : envoyer un mail, utiliser Internet, 
écrire un texte (avec le logiciel Word), organiser ses fichiers, changer 
son fond d’écran, utiliser une clé USB, création site web, par Flavie 
Laurens, ingénieure informatique diplômée de l’université Pierre et 
Marie Curie, Paris / Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris.  

Flavie n’effectue pas de dépannage informatique ni de réparation 
d’objets électroniques. 

Tarif individuel : CHF 60.- / heure 

Renseignements et inscription auprès de Flavie Laurens : 
+33 (0)6 20 32 29 65,  flavie.laurens@gmx.ch   

mailto:info@art-lacau.ch
tel:+33%206%2020%2032%2029%2065
mailto:flavie.laurens@gmx.ch
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Dates à déterminer Cours de français et d’allemand   
Nadia Stein, interprète de conférences, bilingue français / allemand, 
ex- enseignante à la faculté de langues de l'Université de Winterthur, 
donne des cours particuliers de français et d'allemand. Longue 
expérience, cours vivants de conversation et de compréhension tous 
niveaux. Préparation aux examens. 
Participation aux frais : CHF 60.- par heure  
Renseignements et inscription : Nadia Stein,  
+41 79 458 0823, nstein@sunrise.ch 

 
Sophie Bappert, étudiante en Master1 Didactiques de langues, FLE, et 
titulaire d’un DAEFLE, donne des cours de français langue étrangère à 
des particuliers et des groupes désireux d’apprendre le français. 
Accompagnements pour examens (révisions, perfectionnement, 
préparation) selon les différents niveaux A1-A2-B1-B2-C1-C2. Se 
déplace à domicile.  
Participation aux frais : CHF 55.- par heure 

Renseignements et inscription : Sophie Bappert, 
+41 61 921 2770 ou +41 79 714 5515, bappert1@yahoo.fr 

 

Divers 

Quelques dates à réserver : 

• Mercredi 1er avril, conférence de Didier Ottinger, ‘’Les fantômes de Hopper’’, Fondation     
Beyeler (précédée d’une visite guidée) 

• Mercredi 22 avril, 18h30, 30ème anniversaire de l’AF de Bâle, Museum Kleines Klingental 

• Jeudi 7 mai, conférence de Patrick Barbier, ‘’Lully, un Florentin au service du Roi Soleil’’,  
  Le Centre, Eglise française réformée, Holbeinplatz 7, Bâle 

• Mardi 8 septembre, assemblée générale,  
  Le Centre, Eglise française réformée, Holbeinplatz 7, Bâle 

 

 

Consultez régulièrement notre site internet www.af-bale.ch  
pour des informations de dernière minute. 

 

Rejoignez-nous sur Facebook     

 

 

Pour tout renseignement concernant le programme et l’adhésion à l’Alliance Française de Bâle, 
s’adresser à : Dominique de Rougemont, +41 61 811 4275, presidence@af-bale.ch  

mailto:nstein@sunrise.ch
http://www.af-bale.org/
mailto:presidence@af-bale.ch
https://www.facebook.com/alliancefrancaisebale/



