
                                                              
 

Treviso, le 1er février 2021 
 

Chers amis, 

Nous avons le plaisir de vous annoncer nos prochaines conférences en ligne des mois de février et mars. Nous 

vous signalons que vous pouvez revoir nos conférences en français organisées avec la collaboration technique de 

la Fédération des Alliances Françaises d'Italie sur le canal You Tube de la Fédération: 

Conférence du 15 décembre 2020 de. M. Luca Milan :  
«Les écritures migrantes au Québec » https://www.youtube.com/watch?v=adYo7oR-wzQ 

Conférence du 15 janvier 2021 de. Mme Marilia Sabatino :  
«Simone Veil: la femme qui a changé la vie des femmes »: https://www.youtube.com/watch?v=hxnYfAYDndg 
 

Conférence du 25 février 2021 de. M. Karim Ghiyati:  
«Regard sur l'Occitanie à travers le cinéma »: https://www.youtube.com/watch?v=R3lDjNzu-J4 
 
Pour participer aux conférences, les membres de notre Alliance régulièrement inscrits, devront écrire à 

info@alliancefrancaise-treviso.it ou bien envoyer un message SMS/Whatsapp au (+39) 351 6505520 afin de 

recevoir en temps utile le lien Zoom de la visioconférence.   

Nous désirons en outre signaler aux enseignants que nos conférences en langue française font intégralement 

partie des activités de formations promues par la Fédération des Alliances Françaises d'Italie, organisme accrédité 

auprès du MIUR. Par conséquent, les enseignants régulièrement inscrits à notre Alliance qui participent à nos 

conférences en langue française, reçoivent sur demande, l'attestation de présence valable pour la formation du 

personnel enseignant conformément à la directive ministériel n°170/2016 

 

PPRROOCCHHAAIINNEESS  CCOONNFFEERREENNCCEESS  

LUNDI 15 FEVRIER  2021 à 18h30: 

««  SSyyssttèèmmeess  ddee  ddééffeennssee  ddee  llaa  SSéérréénniissssiimmee  eett  lleess  mmuurraaiilllleess  ddee  TTrréévviissee  ssoouuss  llaa  gguueerrrree  ddee  CCaammbbrraaii  »»  

La conférence en italien et en français sera animée par M. Ferdy Hermes Barbon, secrétaire de l'Ateneo de 

Treviso. La conférence est réservée aux membres de notre  Alliance.  

 

JEUDI 25 FEVRIER 2021 à 18h:. 

««  RReeggaarrdd  ssuurr  ll''OOcccciittaanniiee  àà  ttrraavveerrss  llee  cciinnéémmaa  »»  

LLaa  ccoonnfféérreennccee  eenn  ffrraannççaaiiss  sseerraa  aanniimmééee  ppaarr  MM..  KKaarriimm  GGhhiiyyaattii,,  ddiirreecctteeuurr  dd''OOcccciittaanniiee  ffiillmmss, professeur à l'Université 

de Montpellier. La conférence est réservée aux membres de notre  Alliance..  

 

 MARDI 16 MARS 2021 à 18h:. 

««PPiittttrriiccii  ffrraanncceessii  ddeell  sseeccoonnddoo  SSeetttteecceennttoo  »»  

La conférence en italien sera animée par Mme Alda Pellegrinelli, écrivain et ancien professeur d'histoire de l'art. 

La conférence est réservée aux membres de notre  Alliance..  
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 JEUDI 25 MARS 2021 à 18h:  

««LLeess  gguueeuulleess  ccaassssééeess  eett  lleess  ccœœuurrss  bbrriissééss::    ""AAuu  rreevvooiirr  llàà--hhaauutt"",,  uunn  GGoonnccoouurrtt  aauu  cciinnéémmaa  »» 

LLaa  ccoonnfféérreennccee  eenn  ffrraannççaaiiss  sseerraa  aanniimmééee  ppaarr  MM..  André Alberghina, président de l'Alliance Française de Vicenza, 

professeur formateur en FLE.  La conférence est réservée aux membres de notre  Alliance..  

 

 

 

Nous vous rappelons que l'inscription à l'AF vous donne droit  à participer à toutes nos activités (conférences en 

présentiel/en ligne, formation, prêts de livres et de vidéo, visites guidées, etc.) et à bénéficier des conventions 

suivantes:  

 

 Libreria Universitaria San Leonardo, Piazza Santa Maria dei Battuti, 16, Treviso; 

 Assicurazioni Vittoria, via Terraglio, 361- Preganziol (TV);  

 Centro di Medicina, 10% de réduction dans tous les Centres  (Villorba, Conegliano, Castelfranco Veneto, 

Feltre, Marcon, Mestre, Montebelluna, Oderzo, Padova, Pieve di Soligo, San Donà di Piave, Vittorio 

Veneto). Assurez-vous que le médecin choisi, ait opté pour faire partie des médecins conventionnés; 

 Ospedale San Camillo,Treviso, suivant le tarif établi par l'hôpital;  

 Cinema Edera; 

 Nuova convenzione: Palazzetto Bru Zane - Centre de musique romantique française (Venise) : 20% de 

réduction sur les tickets d'entrée des spectacles au programme;  

  Ottico Favaro, via Sant’Agostino- Treviso. 

 

 

Les inscriptions à notre Alliance sont encore ouvertes et nous tenons à remercier tout particulièrement tous ceux 

qui se sont déjà réinscrits.  

Carte de membre 2020/2021:  30€ (trente/00).  

IBAN:  IT27o0100512000000000044475  

Motif du payement: indiquer "inscription 2020/2021 + nom et prénom du membre.  

Copie du virement: à envoyer par courriel également photo ou autre à: alliancefrtv@gmail.com. 

Pour plus de renseignements concernant les inscriptions, téléphoner à la Présidente: tél. (+39)340 465 3026. 

 

Dans l'espoir de vous revoir bientôt,  

 

La Présidente, la Vice-présidente et les Conseillers 

 

 
Contact:  

: (+39)351 6505520  


: info@alliancefrancaise-treviso.it  // alliancefrtv@gmail.com  

http://www.alliancefrancaise-treviso.it/ 

: https://www.facebook.com/pages/category/Cultural-Center/Alliance-Fran%C3%A7aise-Treviso-

279324796068599/ 
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FFOORRMMAATTIIOONN  PPRROOFFSS    

JJPPFF++  

  

 

  

  

  

DDéévveellooppppeerr  lleess  aaccttiivviittééss  ddee  pprroodduuccttiioonn  oorraallee  eett  ééccrriittee  àà  ll’’aaiiddee  ddee  llaa  ppééddaaggooggiiee  aaccttiioonnnneellllee  

Dernière partie de la formation des JPF+ pour les professeurs qui ont choisi la formule 25 heures de formation 

en novembre dernier.  

Léa Marrast et Hachette FLE – La Scuola proposent le même webinaire sur deux dates différentes pour les profs 

qui ont choisi les JPF+.  

Le Webinaire est ouvert à tous les professeurs qui ont suivi les parties synchrones et asynchrones (sur 

plateforme) et à ceux qui n’ont pas participé à la première partie des JPF ou les découvrent maintenant. Les 

professeurs intéressés pourront choisir de suivre le webinaire en question le 19 ou le 26 février 2021 à 16h30. 

 

Participer à la réunion Zoom du 19 février à 16h30: 

https://zoom.us/j/98639207162?pwd=S0ZXWUZ3MmluQ3ovQU5ldzc4Vms4Zz09 

ID de réunion : 986 3920 7162 

Code secret : JPF2021 

 

Participer à la réunion Zoom du 26 février à 16h30: 

https://zoom.us/j/97633892094?pwd=QnRucTk4Q3RzaXVFSllVaHNieUZidz09 

ID de réunion : 976 3389 2094 

Code secret : JPF2021 

 

https://s7242498.sendpul.se/sl/MTU0MDA3NzI=/336a6d800870f952c4e409f4d44fb8cds4
https://s7242498.sendpul.se/sl/MTU0MDA3NzM=/336a6d800870f952c4e409f4d44fb8cds4

