Stage de langue et culture françaises
IESA, 6 rue Froment, 75011 Paris.

Programme provisoire (sujet à modification)
17 au 22 juillet 2017
Public : interprètes confirmés basés à l’étranger ayant le français dans leur combinaison
linguistique ou souhaitant l’ajouter & améliorer leurs connaissances de la France et du
français d’aujourd’hui.
Objectifs :
Donner une vue d’ensemble de la France contemporaine en abordant différents grands
thèmes et en insistant sur les particularités françaises : sociologie, éducation, cinéma,
littérature et histoire de l’art. Séances axées sur le français d’aujourd’hui et séquences
terminologiques en fin d’interventions reprenant les termes utilisés par les orateurs.
Exposer les stagiaires à des orateurs dynamiques parlant un bon français afin qu’ils
améliorent leurs compétences linguistiques.
Récapitulatif terminologique à la fin de chaque séance – Odile Montpetit (interprète)
Lundi 17 juillet 2017 Enregistrement à partir de 12h45
13h15 Début du stage Séance d’accueil merci d’être ponctuels
14h00-17h30 Le français idiomatique Edgar Weiser interprète
Soirée : Pot d’accueil
Mardi 18 juillet 2017
9h30-13h Radicalisation : Michel Kokoreff, Sociologue professeur Paris 8 Vincennes
14h30-18h « La société française à l’aune des dernières élections et de différents
indicateurs d’opinion » - Brice Teinturier DG IPSOS
Mercredi 19 juillet 2017
9h30-18h Histoire de l'Art – conférence + visite
Luis Belahouari Professeur d’Histoire de l’Art, IESA
Jeudi 20 juillet 2017
9h30-13h Libre ou 10h30–13h Atelier cuisine
13h30-18h Le français dans l’actualité Martine Bonadona, interprète
Soirée – Théâtre : Comédie française : Cyrano de Bergerac
Vendredi 21 juillet 2017
9h30-13h La situation économique de la France – Dominique Plihon Professeur
d’Économie financière Paris XIII
14h30-18h Protection et évolutions sociales – Antoine Math, chercheur IRES
Samedi 22 juillet 2017
9h – 12h30 Particularités de la justice en France : Vanessa Codaccioni Professeur
Science Politique, Paris 8 Vincennes
Adresse postale formations : 19 Sente du Nord, 92310 Sèvres
Association Loi 1901 dispensatrice de formation professionnelle non assujettie à la TVA

