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Rapport de Georges Maeder, président

Le comité s’est réuni à 5 reprises en 2019 et deux fois en 2020 (1er février et 12
décembre en vidéo-conférence)
Congrès international de La Grande Motte – Montpellier 24-26 mai 2019
Georges Maeder a participé à l’accueil des délégations étrangères du vendredi
soir. Comme les autres représentants des sections de l’étranger, il a signalé son
accord à une augmentation des cotisations à 10 euros annuellement moyennant la
signature d’une nouvelle convention. Par ailleurs, le président de la section suisse
a fait part de sa crainte que la réduction des distinctions dans l’Ordre des Palmes
académiques n’entraîne une stagnation du nombre des membres, voire une
diminution de l’effectif. Ce dernier, bien plus que le PIB national, lui paraît être le
critère déterminant.
Dimanche matin 26 mai 2019, l’Assemblée générale s’est tenue au Palais des
Congrès de La Grande Motte en présence d’une nombreuse assistance. Le
trésorier national Alain Célerier présente les comptes 2018 (déficit de 111 601.66
euros). Quelque 27 000 euros sont imputables aux frais de litige avec deux
membres exclus de la section du Var. Le rapport d’activités, lu par la secrétaire
générale Danielle Thouin, et le rapport moral défendu par le président Michel
Berthet, ont été acceptés à une large majorité par les membres.
Au cours de l’AG, le mandat d’une partie des 24 membres du Conseil
d’administration (8 exactement) a été renouvelé par un vote à bulletin secret.
A l’issue de l’Assemblée générale, le nouveau Conseil d’administration, lors de sa
séance constitutive, a choisi son nouveau président pour succéder à Michel
Berthet. Deux membres faisaient acte de candidature : Jean-Pierre Polvent et
Daniel Tran.
Les membres du CA ont dégagé une majorité pour Jean-Pierre Polvent, directeur
académique des Services Départementaux de l’Éducation nationale (DASEN
honoraire) et président de la section du Nord de l’AMOPA. Le nouveau président
succède à Michel Berthet, qui a accompli huit années à la tête de l’AMOPA. Daniel
Tran quant à lui sera l’un des trois vice-présidents, aux côtés de d’Alain Dorato et
de Marie-Hélène Reynaud.
Alain Célerier conserve son poste de trésorier avec Monique Martin comme
trésorière adjointe ; Michèle Dujany sera secrétaire avec à ses côtés Jean-Marie
Lefrançois comme secrétaire adjoint.
Danielle Thouin, réélue au C.A., n’a en revanche pas été confirmée à son poste de
secrétaire générale par le nouvel exécutif. Une grosse déception pour elle !
Congrès international de La Grande Motte - Excursion du lundi 27 mai 2019
Pézenas « ville de Molière ». Visite du centre historique sur les pas de Molière et du château de La
Grange des Prés, résidence du prince de Conti, protecteur de Molière.

Congrès international de La Grande Motte - Excursion du mardi 28 mai 2019
Le bassin de Thau : visite du jardin antique méditerranéen de Balaruc-les-Bains, du Musée de la
Mer à Bouzigues et visite guidée en bateau des cultures d’huitres de l’étang de Thau.

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, a
rendu hommage à la carrière de la récipiendaire.
Enseignante de français, histoire et latin dans l’enseignement secondaire
genevois, Mme Bézaguet était aussi formatrice chargée de la relève des
professeurs d’histoire. Très engagée dans la promotion du bilinguisme précoce à
travers l’Association européenne des enseignants dont elle préside la section
suisse, Mme Bézaguet voit ses mérites récompensés par cette distinction remise
par l’ambassade de France. La section était représentée par notre vice-président
Alain Petitpierre.
22 juin 2019 : Prix AMOPA 2019
Au cours de la cérémonie de remise des diplômes de maturité aux étudiants de
l’École cantonale de commerce à Bellinzona qui s’est tenue à là l'Espocentro de
Bellinzone, le Groupe tessinois de l’AMOPA, section de Suisse, représenté par
Gilbert Dalmas, a récompensé Enea Ratti pour son apprentissage exemplaire de
la langue française, parcours couronné par l’obtention du DELF B2.
25 juin 2019 : déjeuner de travail avec Mme Carine Delplanque
A la demande du comité, Madame Carine Delplanque, nouvelle conseillère de
coopération et d’action culturelle de l’Ambassade de France à Berne, a été invitée
à un déjeuner de travail. Ce fut l’occasion, d’une part, de faire plus ample
connaissance avec elle et, d’autre part, d’aborder les principaux dossiers en cours
afin d’esquisser la collaboration à venir.
29 juin 2019 : Séance du comité au Château de Bourguillon
Reçus par le Comte Benoît de Diesbach, les membres du comité ont siégé dans
une des salles du château de Bourguillon, répondant ainsi à une invitation lancée
lors de l’Assemblée générale 2019 à l’Aigle Noir de Fribourg.
Laurent Passer, ancien président de la section et la présidente de la Fondation
Catherine Gide, Madame Ambre Philippe, les ont rejoints pour une visite très
documentée du château. Monsieur de Diesbach a fait non seulement l’historique
du manoir, mais a aussi évoqué les soucis que représente l’entretien d’un château
du XVIe siècle.
La matinée s’est close par un apéritif très convivial dans la salle à manger.
L’AMOPA section de Suisse remercie Monsieur de Diesbach pour son accueil si
chaleureux

8 juillet 2019 : Décès de Pierre Keller, membre de notre section
Le Conseil d’État vaudois, dans un communiqué, a informé la presse de la
disparition de l'ancien directeur de l'École cantonale d'art de Lausanne (ECAL) à
l’âge de 74 ans.
Pierre Keller a porté de nombreuses casquettes aussi bien artistiques que
politiques. Il a d'abord été graphiste, puis professeur de dessin au Collège d'Aigle
et au Gymnase du Bugnon, à Lausanne. Il a ensuite fortement contribué au
rayonnement de l'École cantonale d'art de Lausanne (ECAL) durant son mandat à
la tête de l'établissement entre 1995 et 2011. Par la suite il a pris la présidence de
l'Office des vins qu'il a gardée jusqu'en janvier 2019. Il était membre du comité de
pilotage de Plateforme 10, le site muséal en construction près de la gare de
Lausanne.
11 juillet 2019 : Décès de Jean-Pierre Javet, membre de notre section
Expert fiscal de l’Administration fédérale des contributions à la retraite, JeanPierre Javet a été, de 2000 à 2018, secrétaire de l’Université des aînés de langue
française de Berne (UNAB), organisation chargée d’organiser des conférences
hebdomadaires et des visites culturelles en collaboration avec l’Université de
Berne.
Il a aussi été président de l’Association romande et francophone de Berne et
environs (ARB) et, en tant que tel, éditeur du Courrier de Berne, périodique
destiné à la communauté de langue française de la Ville fédérale.
Avec lui disparaît une personnalité qui avait à cœur de faire rayonner la culture
francophone, en particulier durant la Semaine de la langue française et de la
francophonie.
Fête du 14 Juillet à la Résidence de l’Ambassade de France à Berne
Anne Paugam, ambassadrice de France à Berne, a annoncé à ses invités, lors de
la traditionnelle fête du 14 Juillet (qui a eu lieu vendredi 12 juillet), qu’elle quittera
son poste après trois années passées à représenter son pays en Suisse et au
Lichtenstein. L’ambassadrice a rappelé que les deux pays ont un parallélisme en
commun : sait-on que la Suisse accueille la plus grande communauté de Français
vivant à l’étranger, alors que la France comprend la plus grande communauté de
Suisses expatriés ?
Publication d’un recueil de poèmes de Sylviane Dupuis (printemps 2019)
Dominique Kunz Westerhoff, qui signe la préface du volume réunissant deux
recueils, parle de la « visée totalisante du poème-monde », marque de fabrique de
l’auteure… dont la « performance lyrique » offre une clé ouvrant la voie à
un regard neuf, comme lavé des vielles habitudes, tics de langage et autres
routines :
« Poème : cela qui abstraitement
embrasse et voue à la métamorphose le corps déchiré du réel –
comme le songe qui nous soumet aux fictions vraies. »
(page 114)

Avril 2019, parution aux Éditions NOIR sur BLANC, du livre Le poème et le
territoire, Promenades littéraires en Suisse romande
L’ouvrage incarne un « savoir vivant », une géographie littéraire dans un geste qui
rapproche les habitants d’une région ou les passants d’un jour à un lieu majeur de
poésie (Avant-propos, p. 14).
Parmi les auteurs figurent trois membres de notre section : Sylviane Dupuis (qui
signe le chapitre sur Georges Haldas et Nicolas Bouvier : le poète, l’œil, la ville, le
moi) et Christine Le Quellec Cottier (qui signe celui sur « Blaise Cendrars, suivre
les vents ».
Le livre doit par ailleurs beaucoup aux travaux de Claude Reichler, professeur
honoraire de l’Université de Lausanne, consacrés à la littérature de voyage et à
l’histoire du paysage, en particulier des Alpes.
Pour sa part, Christine Le Quellec-Cottier explore, dans la collection Le Cippe,
les territoires du Terroriste noir de Tierno Monénembo, roman paru en 2012 qui
met au jour les oubliés de l’Histoire à travers la figure du tirailleur Addi Bâ.
31 août 2019 : vernissage de l’exposition Alphone Daudet & Luigi Rossi,
Correspondances d’amitié au Mas Daudet de Saint-Alban-Auriolles.
Le commissaire de l’exposition est Gilbert Dalmas, membre du comité.
13 septembre 2019 : vernissage du Festival du film français d’Helvétie
(FFFH)
Ouverture par le nouvel ambassadeur de France à Berne, Frédéric Journès, de la
3ème édition du FFFH dans la capitale fédérale. Son directeur, Christian
Kellenberger, serait ravi de poursuivre l’année prochaine l’aventure de cette
extension bernoise du Festival, qui a son siège à Bienne, si ses partenaires
reconduisent leur soutien.
Photos de la nouvelle équipe à l’Ambassade de France autour du nouvel
ambassadeur
Promus et décorés dans l’Ordre des Palmes académiques (année 2019)
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 de la section du Doubs à Besançon
Participants provenant des sections de Suisse et de Haute-Savoie
Au programme : visite du Musée d’anesthésie-réanimation et des techniques
médico-chirurgicales ainsi que de l’apothicairerie
Repas à l’hôtel Mercure.
Visite du Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie
Une réussite !
2 novembre 2019 : 60ème anniversaire de sous la loupe
Journée spéciale au Centre de Communications de Bienne, organisée par sous la
loupe, anciennement Fichier français de Berne, association des traducteurs
professionnels, dont notre secrétaire générale, Élisabeth Kleiner-Guillais, est
membre depuis fort longtemps. La manifestation a été enrichie par les
contributions de Virginie Borel, directrice du Forum du bilinguisme, et de Daniel
Elmiger, professeur de linguistique allemande et didactique des langues
étrangères à l’Institut universitaire de formation des enseignants de l’Université de
Genève : “Combien de genres faut-il en français et en allemand pour nommer tout
le monte ?”
L’après-midi est consacrée à la visite de l’exposition au Nouveau Musée Bienne
Le bilinguisme n’existe pas.
Colloque annuel/Jahrestagung de l’APEPS - 15/16 novembre 2019 à Bienne
Organisation du rassemblement annuel de l’Association pour la promotion de
l’enseignement plurilingue de Suisse (APEPS), présidée par Christine Le Pape
Racine, membre de notre section.
Novembre 2019 - 150ème anniversaire de la naissance d’André Gide
La Fondation Catherine Gide, présidée par Peter Schnyder, a mis sur pied toute
une série de manifestations autour du150e anniversaire de la naissance d’André
Gide :
- Bibliothèque nationale de France, le 22 novembre 2019, journée consacrée à
l’écrivain français, autour de problématiques actuelles comme de la redécouverte
de ses manuscrits
-Société d’études françaises (Sef) de Bâle, lundi 18 novembre 2019, conférence
de Gide Remix “André Gide nous interroge”
- Article de Peter Schnyder dans le numéro de fin d’année de la REVUE DE
L’AMOPA
A toutes ces manifestations s’ajoute la publication par Peter Schnyder et Juliette
Solvès de la Correspondance (1920-1950) entre André Gide et le romaniste
allemand Ernst Robert Curtius abordant des sujets multiples : la littérature, les
relations tumultueuses entre leurs pays respectifs au sortir de la Première Guerre
mondiale, le débat politico-culturel ou encore la traduction : l’ouvrage se propose,
comme l’introduction l’indique, de rappeler “l’enrichissement indéniable que peut
offrir la lettre, cette forme instable, personnelle, fragile et en même temps solide
messagère du temps, des sensations, de la réflexion, bref d’un vécu qu’elle
sauvegarde et transmet si merveilleusement.”

Jeudi 14 novembre 2019 : remise du Prix Goncourt, le choix de la Suisse à la
Résidence de l’Ambassade de France à Berne
La spécificité du Goncourt suisse réside dans son jury multilingue puisqu’il réunit
des étudiants des universités des trois régions linguistiques : Bâle, Berne,
Fribourg, Neuchâtel, Suisse italienne et Zurich. La délégation zurichoise met
même les bouchées doubles puisque l’École polytechnique fédérale fait
également partie de l'équipe, en plus des étudiants de l’Université.
Le jury est appelé à lire les 15 livres de la sélection de l’Académie Goncourt,
représentée fidèlement à Berne par Pierre Assouline. Cette année, les étudiants
suisses ont porté leur choix sur le roman «Mur Méditerranée» de Louis-Philippe
Dalemhert, certes eu égard à ses qualités littéraires, mais aussi pour sa portée
politique et son message de tolérance envers le drame de la migration vécu à
travers le destin de trois femmes.
Promus ambassadeurs de la littérature francophone, ces jeunes, échangeant audelà des frontières linguistiques, s’offrent même le luxe de côtoyer de futurs
ingénieurs disposés à jeter leur esprit de géométrie dans la balance. La section
suisse de l’AMOPA est fière de soutenir cette belle opération de promotion de la
littérature et de la lecture auprès d’un lectorat jeune, en parfaite accord avec
l’esprit du fondateur du Fonds Leuba.

REVUE DE L’AMOPA
Publications proposées par la section suisse en 2019 et 2020 :

• 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 (14981560) 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
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

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 été professeur de
littérature française à l’Université de Bâle. Il s’est principalement occupé du roman
aux XIXe et XXe siècles et plus particulièrement de deux auteurs : Balzac et
Simenon qui, aux dires de Gide, est le Balzac du XXe siècle. Mais Blaise
Cendrars et le roman policier ont également retenu son intérêt. A ce dernier, il a
consacré un volume dans la célèbre collection « Que sais-je ? » qui fait référence.
Après un premier livre très remarqué, Figures de la modernité. Essai
d’épistémologie sur l’invention du discours balzacien (José Corti, 1984), André
Vanoncini 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 dont il nous dira en quoi il n’a rien perdu de son actualité. »
Robert Kopp, président de la Sef
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.
Citons quelques-uns de ses succès depuis qu’il a repris la direction générale de
l’établissement scolaire privé créé par son père Henri Moser : une pédagogie
innovante centrée sur l’élève, le défi brillamment relevé de l’école numérisée et
l’obtention de la reconnaissance de la maturité cantonale par les autorités
scolaires genevoises, au terme d’un long processus.
Un point mérite d’être particulièrement souligné : la fondation en 2005 de la
Moserschule à Berlin, une école bilingue franco-allemande, qui prépare ses
élèves à l’ABI-BAC, diplôme mariant l’Abitur allemand avec le bac français, en
collaboration avec le lycée Janson-de-Sailly, à Paris. La preuve de l’intérêt porté
par les autorités allemandes à la Moserschule de Berlin est fournie par le statut
d’Ersatzschule conféré à l’établissement privé qui lui vaut d’être reconnu comme
complémentaire à l’offre publique et de bénéficier de subventions.
Les membres du comité présents à la cérémonie de Cologny, Élisabeth Kleiner,
Georges Maeder et Alain Petitpierre ne pouvaient pas deviner que ce serait leur
dernière rencontre avec Henri Moser.

Semaine de la langue française et de la francophonie (19-29 mars 2020)
ANNULATION !
Le groupe tessinois avait mis sur pied, du 7 mars au 2 avril, un riche programme
pour la Semaine de la langue française et de la francophonie (SLFF) qui avait
pour thème cette année les « îles francophones ». Il avait organisé en plus d’une
conférence de l’autrice réunionnaise Marie Danielle Merca intitulée « Réunion…
culturelle, mon langaz, mon kiltir, mon inspiration » de nombreuses projections de
films et une table ronde sur le tatouage comme langage et culture en Polynésie et
en Suisse avec Loretta Leu.
De son côté, notre section avait prévu une participation à la Journée du
bilinguisme du 2 mai à la BEA.
Exposition Africana, Figures de femmes et formes de pouvoir
Exposition reportée à l’automne. Vernissage : mercredi 16 septembre 2020
Bibliothèque cantonale et universitaire BCU Lausanne (25.03 – 11.11.2020)
L’exposition donne à voir une collection exceptionnelle réunissant quelque
3500 titres d’autrices africaines francophones constituée par Jean-Marie
Volet, professeur à la University of Western Austrialia, Perth.
Commissaires de l’exposition : Christine Le Quellec-Cottier & Valérie Cossy,
UNIL
Élections au Conseil municipal de Genève (15 mars 2020)
Beau résultat de Michèle Roullet, membre de notre section, classée première
femme PLR !

1er septembre 2020 : publication aux Éditions Transversales de la
brochure Sur les pas de Jean-Jacques Rousseau par Rémy Hildebrand,
membre du comité
Guide touristique bien connu à Genève, conférencier intarissable dès qu’il
s’agit d’évoquer Rousseau, Rémy Hildebrand édite une brochure qui fera le
bonheur des amoureux de l’auteur des Confessions. Faisant fi du
confinement qui limite notre liberté de mouvement, les déambulations
citadines de Rémy Hildebrand font revivre le Citoyen de Genève in situ et ses
flâneries de la rive gauche à la rive droite nous familiarisent avec le quotidien
du philosophe.

Bellinzone : manifestation sur le rêve (25 septembre–10 novembre 2020)
L’AMOPA-TICINO est associée à deux propositions francophones de la
manifestation sur le rêve CON LA TESTA TRA LE NUVOLE :

-

Film projeté à Locarno (2.10.2020) et Bellinzona (10.10.2020) : LA
SCIENCE DES RÊVES, France, 2006, de Michel Gondry

-

Conférence de la psychanalyste Violène Clément, de Fribourg :
L’HOMME EST LE RÊVE D’UNE OMBRE (22.10.2020)

11 octobre 2020 : décès de notre président d’honneur, Henri Moser,
officier de l’Ordre des Palmes académiques
Nous avons été peinés d’apprendre le décès de notre ami Henri Moser.
Pendant plus d’une décennie, Henri Moser a œuvré pour l’AMOPA section de
Suisse en tant que vice-président et président.
Pour le remercier de son engagement et de sa générosité envers notre
association, Henri avait été nommé président d’honneur à l’Assemblée générale
de Bâle de 2018. Il continuait de suivre les activités du comité comme conseiller.
Le comité a publié un faire-part de décès dans deux quotidiens (LE TEMPS et LA
TRIBUNE DE GENÈVE) et a exprimé sa vive sympathie à la famille d’Henri
Moser, en particulier à son épouse Helga et à son fils Alain, chevalier de l’Ordre
des Palmes académiques.
Trois membres du comité ont pris part à la cérémonie religieuse du vendredi 18
octobre en mémoire d’Henri Moser au Temple de Chêne-Bougeries : Rémy
Hildebrand (qui a prononcé un message bien senti rendant hommage à la
carrière pédagogique d’Henri Moser et à sa personnalité rayonnante dont a
bénéficié si longtemps notre section), Georges Maeder et Zavoche Houchangnia.

Le comité de la section suisse de l’AMOPA vous souhaite une bonne
année 2021 et vous transmet ses vœux de santé et de bonheur !

Peter Schnyder - Elisabeth Kleiner - Rémy Hildebrand
Gilbert Dalmas – Zavoche Houchangnia - Alain Petitpierre
Georges Maeder

Delémont, le 20 décembre 2020

