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A LA UNE
Rencontre des Ministres de la Culture (Biennale de Venise, le 27 août 2012)
En marge de la Biennale d’architecture de Venise qui s’est ouvert le 27 août, les ministres de la
culture français Mme Aurélie Filippetti et estonien M. Rein Lang se sont rencontrés pour un
entretien bilatéral.

Les événements du mois d’août
Rencontre d’été des professeurs de français
L’Institut français a organisé une journée d’été des professeurs de français en partenariat
avec l’Association des Professeurs de Français d’Estonie et la fondation Innove du
Ministère de l’Éducation nationale le 16 août 2012 au Jardin botanique de Tallinn.
36 professeurs de 21 institutions sont venus de toute l’Estonie pour échanger et se
rencontrer.
Au programme de cette journée :
Intervention de Mme Katrin Meinart, présidente de l’Association des professeurs de français en Estonie, sur sa
participation au congrès de la FIFP à Durban.
Présentation et échanges de Mme Piret Kanne, responsable du département de français à la fondation Innove du
Ministère de l’Éducation Nationale sur la question des différents niveaux de langues à atteindre en fin de cursus
scolaire.
Travail et réflexion sur l’exploitation de courts métrages en classe de FLE, atelier mené par Mme Aurore Rebuffé,
de l’IFE. Après une commande de matériel éducatif faite à la mission Audiovisuel éducatif de l’Institut Français de
Paris, les professeurs ont pu repartir avec des CD, DVD, CD Rom à exploiter en classe. Ils étaient ravis.
Présentation d’Hedvig Evert d’un jeu de table éducatif pour stimuler la communication en classe de
FLE.http://prezi.com/us5g-uq7mf9r/jeu-dinteraction-contact/ et http://contactgame.eu/en
Pour terminer cette rencontre, les professeurs de français ont pu participer à un cours de cuisine française. Cours
animé par un chef pâtissier français en résidence en Estonie.

A suivre en septembre-octobre
Visites
15 septembre : visite de travail en Estonie de M. Bernard Cazeneuve, Ministre délégué auprès du Ministre des
Affaires étrangères, chargé des Affaires européennes
19 – 21 septembre : visite à Tallinn d’une délégation d’anciens parlementaires de l’« Institut de la démocratie »
24 septembre : visite en France de M. Juhan Parts, Ministre estonien de l’Economie
Début octobre : visite à Tallinn et à Tartu d’une délégation du Mouvement européen d’Ile de France

Culture
10.09.2012 : Concert d’ouverture du festival „Piano 2012“ (salle de concert
Estonia, à 19h)
Orchestre Symphonique National d’Estonie
CÉDRIC TIBERGHIEN (France)
Chef d’orchestre Julien Masmondet (France)
Camille Saint-Saëns. Concert pour piano n° 2
Pour l’info sur les billets : www.piletilevi.ee

BENOÎT DELBECQ TRIO (France) Concert de Jazz
25.09.2012 – Viljandi, Pärimusmuusika Ait, 19h
26.09.2012 – Tallinn, le Jardin d’hiver d’Estonia (Estonia Talveaaed), 19h
27.09.2012 – Tartu, salle de concert de Vanemuine, 19h
Benoît Delbecq (piano), Mile Perkin (contrebasse), Emile Biayenda (batterie, percussions)
KontsertJazz en collaboration avec l’Ambassade de France, l’Institut français d’Estonie et
la société finlandaise organisatrice de concerts Vapaat Äänet
Pour l’info sur les billets : www.piletilevi.ee

Nouveau film d’Ilmar Raag “Une estonienne à Paris” dans les
cinémas à partir du mois d’octobre
Première : le 11 octobre 2012 à 18h30 à Coca Cola Plaza (salle
réservée)
Anne (Laine Mägi) quitte l'Estonie pour venir à Paris s'occuper de Frida (Jeanne
Moreau), vieille dame estonienne installée en France depuis de nombreuses années.
Mais à son arrivée, Anne se rend compte qu'elle n'est pas désirée. Frida n'attend rien d'autre de la vie que l'attention
que Stéphane (Patrick Pineau), son jeune amant d'autrefois, veut bien lui porter. Quant à Stéphane, il ne souhaite
qu'une chose, voir Anne rester pour s'occuper de la vieille dame même contre son gré. D'un conflit qui n'est pas le
sien, Anne va faire son propre chemin...
« Une estonienne à Paris » réalisé et mis en scène par Ilmar Raag a été projeté pour la première fois en Suisse à la
soixante-cinquième édition du festival du cinéma de Locarno, où le film a remporté le prix du jury œcuménique. Le
public estonien aura l’occasion de voir ce film dans les cinémas en Estonie à partir du 12 octobre.
Le film dont le budget total est de 2,7 millions d’euros a été réalisé en coproduction avec Amrion (Estonie), TS
Productions (France) et La Parti Production (Belgique).
Pour plus d’info sur les billets : http://www.forumcinemas.ee/eng/cinemas/cocacolaplaza/

Sciences
20.09.2012 : participation de Mme Marie-José Bernardot (Ministère de l’Intérieur) et de M. Marc
Nigita (Fonds images de la diversité – CNC et ACSE) à la Conférence internationale « L’impact de la
culture sur l’intégration » à Tallinn
Pour plus d’information : www.impactofculture.eu

24.09.2012 : le secteur estonien de la santé sera représenté à Toulouse dans le cadre d’un Forum
« Pays d’Europe Centrale et Orientale », organisé par BioMedical Alliance, association regroupant
les industriels de la santé et les entreprises de biotechnologie de Midi-Pyrénées
(http://www.biomedicalalliance.com) et la CCI de Toulouse. Pour toute information complémentaire
kadri.aru@ubifrance.fr

12–13.10.2012 :

Séminaire

«

Spaces

and

Non-Spaces: Thinking

Anthropologically with Marc Augé”
Conférences du Prof. Marc Augé (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales,
Paris) sur le thème « Architecture et non-lieux» et « Non-lieux et la mondialisation » à
l’Université de Tallinn
Marc Augé, anthropologue français, est l’ancien président et actuel directeur d’études à l’École des Hautes Études en
Sciences Sociales (EHESS) à Paris. Il est connu pour ses œuvres principales Théorie des pouvoirs et idéologie ; Nonlieux ; Pour une anthropologie des mondes contemporains ; Le Métier d'anthropologue et La Vie en double.

En 1992, il a fondé, avec Jean Bazin, Alban Bensa, Jean Jamin, Michèle de la Pradelle et Emmanuel Terray, le Centre
d'anthropologie des mondes contemporains de l'EHESS et il deviendra membre associé d'une des équipes de cet
Institut, le Laboratoire d'anthropologie et d'histoire de l'institution de la culture créé et dirigé par Daniel Fabre.
Pour plus d’info sur le séminaire : http://www.tlu.ee/?LangID=2&CatID=5277

Economie
18.09.2012 : S.E.M. Frédéric Billet est intervenu lors d’un séminaire à la Chambre de Commerce et
d’Industrie (www.koda.ee). Ce séminaire était destiné aux entreprises estoniennes présentes dans les
métiers de la transformation du bois qui se rendront en voyage d’étude en France le 18 septembre.

Le Consulat vous informe

Bourses scolaires 2012/2013
Une demande de dérogation a été effectuée par l’Ambassade pour que les enfants français de plus de 3
ans scolarisés à la maternelle ERALASTEAED "MEMME MUSI" (école non homologuée) puissent se voir
attribuer des bourses scolaires. En attendant la réponse, l'Ambassade de France vous invite à déposer
avant le 28 septembre 2012 (Toom-Kuninga, 20 - Mme Anna Geller) un dossier de demande de bourse
sous conditions de ressources pour la période scolaire 2012-2013.
Pour plus d’information : http://www.ambafrance-ee.org/-Aides-a-la-scolarite-

Echéances à venir
Novembre :
-

visite de M. Taavi Rõivas, président de la Commission des Affaires européenne du Parlement, en France

Nous contacter : info@ambafrance-ee.org
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