
Mardi 26 mars, 14h30-18h
Finale du Concours ‘Prix du Jeune lecteur néerlandais’ avec remise de prix | 
British School Amsterdam | Organisée par Levende Talen et l’Institut fran-
çais des Pays-Bas | Informations : www.institutfrancais.nl 
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Du vendredi 29 au dimanche 31 mars
15ème édition du Modèle francophone des Nations unies sur ‘Travail et droit 
des femmes dans un monde globalisé’ | Lycée français van Gogh, La Haye | 
Organisée par le Lycée français Vincent van Gogh, La Haye et l’AEFE Infor-
mations : https://mfnu.nl

26

Samedi 23 mars, 20h30-22h
Pièce de théâtre ‘Royale Legende’ | Théâtre De Nieuwe Regentes, La Haye 
| Organisée par L’Autre Pays du Théâtre | Informations www.lautrepaysdu-
theatre.com, inscriptions : resalautrepaysdutheatre@gmail.com
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Vendredi 22 et samedi 23 mars
Congrès national des professeurs de français aux Pays-Bas et atelier IFProfs, 
de Christine Vidon | Palais des Congrès De Leeuwenhorst à Noordwijkerhout 
| Organisé par Levende Talen, l´Institut français des Pays-Bas, les Ambas-
sades Francophones | Informations et inscriptions www.congresfrans.nl
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  29-31

Vendredi 29 mars
Atelier d’oenologie animé par Henk Hoogewegen à la découverte des vins 
français accompagné d’une dégustation de fromages | | Tenu à et organisé 
par l’Alliance française de Rotterdam | Informations : www.alliancerotter-
dam.nl, inscriptions cultuur@alliancerotterdam.nl

  29

Samedi 9 mars
‘Les petits francophones de Leiden’, contes pour enfants | Tenu à et organisé 
par la Bibliothèque BplusC de Leiden | Informations : www.facebook.com/
bibliothequeleiden

  8

 Vendredi 8 mars, 17h-19h
Cycle de conférences La Fabrique des horizons européens avec Étienne Bali-
bar | De Balie Amsterdam | Organisé par l´Institut français des Pays-Bas, 
De Balie et Editions Octavo | Informations et inscriptions : https://debalie.
nl/agenda/voor-een-ander-europa-een-middag-met-de-franse-filosoof-
etienne-balibar
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Jeudi 21 mars, 19h
Vernissage de l’exposition autour de Jean Cocteau suivi d’une conférence 
sur l’artiste par Véronique Uijttenboogaart-Jullian | Tenu à et organisé par 
l’Alliance française de Rotterdam | Informations : www.alliancerotterdam.nl, 
inscriptions cultuur@alliancerotterdam.nl

Mercredi 20 mars, 19h-21h
Conférence ´Rebellion et résistance dans la chanson francaise´ de Lucienne 
Mimouni, professeur de français au Krimpenerwaardcollege | Tenue à et or-
ganisée par La Maison de l´Échappée Belle | Informations et inscriptions : 
https://bit.ly/2X0wSv8
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Samedi 2 et 30 mars, 16h-17h30
Yakalire ! Lectures en français de contes pour enfants | Tenu à et organisé 
par l’Alliance française d’Amsterdam | Informations : www.afamsterdam.nl

5

Jeudi 14 mars, 18h-21h30
‘La Francophonie en mode responsable’, soirée de discussions, de présenta-
tions et de projections placée sous le signe de la mode éthique et durable, 
suivie de dégustations francophones | Pathé Buitenhof, La Haye | Organisée 
par les Ambassades Francophones et l’Alliance française de la Haye | In-
scriptions https://bit.ly/2thkhpY

   14
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MOIS DE LA LANGUE FRANÇAISE 

ET DE LA FRANCOPHONIE

2 | 30

Mardi 5 mars, 14h-16h
Conférence ´Les nouvelles tendances de la littérature française aujourd’hui´ 
de Margot Dijkgraaf. Marie Lokezaal, Harmoniegebouw Groningen | Organi-
sée par l´Institut français de Groningue | Informations : www.institutfran-
cais.nl/groningue et inscription : https://bit.ly/2N2RyOC 

Mercredi 6 mars, 20h
Rencontre et dédicace avec la romancière et poète Jeanne Benameur | Studio 
Loos, La Haye | Organisées par La librairie nomade | Informations : www.
facebook.com/librairienomade, inscriptions : lalibrairienomade@gmail.com

6

Mercredi 6 mars, 18h30-20h15
Conférence ‘Qu’est-ce que « L’art de traduire’ ? Les traductions de La Cache 
de Christophe Boltanski et Alabama Song de Gilles Leroy’ de la traductrice 
Prescilla van Zoest | OBA Oosterdok, Salle 6.5 (6ème étage) | Organisé par 
l´Alliance française d´Amsterdam | Inscriptions :  www.afamsterdam.nl/en/
events/conference-prescilla-van-zoest

6

Vendredi 29 mars, 15h30-19h
Vente de livres dédicacés par Sébastien Chebret et Géraldine Collet avec La 
Librairie Nomade et veillée des contes à partir de 17h | Tenue à et organisée 
par le Lycée français Vincent van Gogh, La Haye | Informations www.lycee-
vangogh.nl

Vendredi 22 mars, 18h-20h
Atelier de francais `Grammaire, mon amour’
Tenu à et organisé par l’Alliance française d’Amsterdam
Informations et inscriptions : www.afamsterdam.nl

  22

Vendredi 1er mars, 10h-11h
Café conversation français | Tenu à et organisé par l´Alliance française 
d´Amsterdam | Informations : www.afamsterdam.nl

1

Mercredi 13 mars, 10h-22h
Journée de la francophonie. Conférence `Littérature québécoise contem-
poraine avec Kim Thùy` de Jeanette Den Tonder, Atelier AIMe de ´Project 
Frans´ mené par Audrey Rousse-Malpat et Quiz francophone animé par Horia 
Benhmedi | Divers lieux | Organisée par l´Institut français de Groningue
Informations et inscriptions www.institutfrancais.nl/groningue 

13

Du lundi 18 mars au vendredi 26 avril
Exposition sur l’artiste Jean Cocteau pour retracer les grandes étapes de sa 
carrière | Tenue à et organisée par l’Alliance française de Rotterdam | Infor-
mations : www.alliancerotterdam.nl, inscriptions cultuur@alliancerotterdam.
nl

18.03
26.04

Mercredi 13 mars, 20h-23h
Pièce de théâtre de Bernard-Henri Lévy ‘Looking for Europe’ | Carré Amster-
dam | Organisée par Koninklijk Theater Carré et De Groene Amsterdammer
Informations et inscriptions https://carre.nl/voorstelling/bhl
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1-4
Jusqu’au 4 mars
Concours photo. Envoyez une photo qui reflète la vision que vous avez de la 
France aux Pays-Bas. Organisé par l’Alliance française de Rotterdam | Infor-
mations : www.facebook.com/AllianceFrancaiseRotterdam

Dimanche 17 mars, 14h30
Concours de la chanson française | Theater Diligentia, La Haye | Organisé 
par la Fédération des Alliances françaises | Informations et inscriptions : 
https://afpb.nl/breda/cultuur/concours-de-la-chanson-francaise/ 

Lundi 18 mars, 18h30
Apéro conversation français | OBA Amsterdam | Organisé par l´Alliance fran-
çaise Amsterdam | Informations : www.afamsterdam.nl

Lundi 18 mars, 10h
Conférence ‘Art et Mode’ d’Anneke Krijgsman, historienne de l’Art | Muzee 
Scheveningen, Neptunusstraat 92, La Haye | Organisée par la fondation de 
l´Amitié-Club de La Haye | Informations :  www.amitie-clubdelahaye.nl et 
inscriptions domipeters@gmail.com
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