
► Émission spéciale mois de la Francophonie 2021 : Elena Baranová, la passion du 
français 

https://institutfrancais.sk/fr/podujatie/rencontre-avec-elena-baranova/  

Date : interview disponible du 15.3. au 31.3. 2021 

Organisateurs : Centre de réussite universitaire de l’Université Matej Bel de Banská 
Bystrica, Département d‘Études romanes de la Faculté de Lettres de l’Université Matej Bel de 
Banská Bystrica  

La vie et la personnalité d’Elena Baranová sont guidées par une passion intense pour le 
français, passion qui l’a menée, dès la fin des années soixante, de Prague à Rennes en passant 
par Paris. Mais c’est surtout à Banská Bystrica, à l’université, qu’Elena Baranová vit le 
français et partage cette passion avec ses étudiants, en dépit des soubresauts politiques qui ont 
marqué la vie universitaire d’avant novembre 1989, souvent au détriment de l’enseignement 
du français en milieu académique. 

A l'occasion du mois de la Francophonie 2021 dont le thème est "Portraits de femmes", 
l'équipe FrancofuniSK présente leur nouvelle interview réalisée avec les contraintes 
particulières de la distance actuellement requise. Cette émission porte principalement sur le 
parcours de Mme Baranová, son rapport personnel à la francophonie et l’enseignement du 
français. 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

► Lectures féministes et portrait de Malala Yousafzai 

https://institutfrancais.sk/fr/podujatie/soiree-litterature-et-musique-vol-8-malala-yousafzai/  

Date : 31. 3. 2021 à 18h15 

Organisateurs : Alliance française de Banská Bystrica, U Francúza - Jazz klub 12, 
Bilingválna sekcia GJGT Banská Bystrica, Département d‘Études romanes de la Faculté de 
Lettres de l’Université Matej Bel de Banská Bystrica 

Aurélie Letissier, actuellement stagiaire en Master 2 en Français langue étrangère (FLE) au 
sein de l’Alliance Française Banská Bystrica, animera cette soirée sur la littérature et le 
féminisme. Elle invitera des amateurs de littérature francophone à lire plusieurs textes qu’elle 
aura, au préalable, sélectionnés. 

La soirée se déroulera en trois parties : « parité » / « masculin-féminin » / « écoféminisme ». 
Des extraits écrits notamment par George Sand, Simone de Beauvoir, Mona Chollet, Estelle 
Penain ou encore Fia Maureen Kakou seront présentés. Des interludes musicaux seront 
également proposés. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

https://www.mixcloud.com/FrancofuniSK/%C3%A9mission-sp%C3%A9ciale-mois-de-la-francophonie-2021-elena-baranov%C3%A1-la-passion-du-fran%C3%A7ais/
https://www.mixcloud.com/FrancofuniSK/%C3%A9mission-sp%C3%A9ciale-mois-de-la-francophonie-2021-elena-baranov%C3%A1-la-passion-du-fran%C3%A7ais/
https://institutfrancais.sk/fr/podujatie/rencontre-avec-elena-baranova/
https://institutfrancais.sk/fr/podujatie/soiree-litterature-et-musique-vol-8-malala-yousafzai/


► De l’exil à l’écriture : Chahdortt Djavann 

https://institutfrancais.sk/fr/podujatie/de-lexil-a-lecriture-chahdortt-djavann/  

Date : 23. 3. 2021 à 19h00 

Organisateurs : Département d‘Études romanes de la  Faculté de Lettres de  l’Université 
Matej Bel de Banská Bystrica, partenaires du projet Erasmus+ Partenariat stratégique 
DECLAME’FLE: Université Rennes 2 (France), Université A. Mickiewicz de Poznań 
(Pologne) 

Présentation du projet européen DECLAME’FLE (Développement d’un espace collaboratif 
FLE : Littérature, Apprentissage, Migration, Exil) et conférence-débat sur le roman Comment 
peut-on être français ? de Chahdortt Djavann.  

La conférence peut être élargie (si le temps le persmet) à deux autres écrivaines de l’exil : 
Laura Alcoba et Nancy Huston. 
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