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Alliance Française de Chicago 

 

Consulat général de France à Chicago 

Service culturel 

 

 
 

Le    séminaire de français de Chicago # 2 
_______________________________________________________________ 

 
Session de formation intensive  

en langue et actualités culturelles françaises 

 

Chicago, 20 – 25 juin 2011 
 

 

 

 

Le service culturel du Consulat général de France à Chicago, en partenariat avec 

l'Alliance Française de Chicago, organise une formation intensive en langue et 

actualités culturelles françaises, ouverte à tous les étudiants qui apprennent le français 

dans une université américaine et aux professeurs américains de français (K – 12). 
 

 

 

Le séminaire 
 

 

Une formation  intensive : 

• 36 heures de formation en une semaine, du lundi 20 au samedi 25 juin 2011 

 

Des cours et des conférences exclusivement en français : 

• le séminaire est en  immersion totale 

 

Une formule d’enseignement originale : 

• 17 heures de cours de perfectionnement en langue française et 5  modules 

d'actualités culturelles françaises 
 

Tous les intervenants sont des professionnels confirmés dans leur domaine 
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Le programme comprend également des visites culturelles et des moments de convivialité 

(cocktail, déjeuner) 

 

 

La fréquentation du Séminaire de français de Chicago offre la possibilité de passer 

gratuitement le TCF le samedi 25 juin : 

 

• le Test de Connaissance du Français est une certification officielle du CIEP (Centre 

international d'études pédagogiques) : 

http://www.ciep.fr/en/tcf/index.php 

 

 

 

La formation aura lieu à l'Alliance française de Chicago et à l'Art Institute de Chicago. 

 

Un programme détaillé avec l'emploi du temps sera envoyé ultérieurement à tous les 

participants. 

 

Les étudiants stagiaires recevront une attestation de l'Ambassade de France aux Etats-Unis 

 



 3 

 

Le programme 
 

 

1 Cours de langue française et de conversation 

 

Les participants renforceront leurs connaissances grammaticales et lexicales et apprendront à les 

utiliser pour communiquer efficacement : révision de la grammaire et du vocabulaire à travers 

des dialogues avant de les réutiliser dans des situations de communications concrètes ! Des 

ateliers de conversation sur des thèmes d’actualité, avec des supports audiovisuels, leur 

permettront de progresser à l’oral.  

 

 

2 Module cinéma : atelier d'écriture de scénario 

 

Cet atelier proposera d’aborder l’écriture scénaristique en imaginant (en groupe) un scénario de 

court-métrage : développer des personnages, créer une intrigue, bâtir un récit visuel et sonore. 

Une façon ludique de pratiquer le français et d’aborder la spécificité de l’écriture 

cinématographique en faisant appel à l'imaginaire et l'imagination. 

 

 

3 Module littérature : la France dans tous ses émois 

 

Ce module étudiera comment la littérature française contemporaine se fait l’écho des 

tiraillements de la société française actuelle.  A partir de textes romanesques, théâtraux et 

journalistiques, on soulignera les paradoxes d’une société en conflit avec elle-même et on 

mesurera les incidences de ce contexte socio-historique sur les formes d’écriture contemporaines.  

 

 

4 Module arts plastiques : les marchés de l'art américain et français 

 

Il s'agira d'étudier et de mettre en parallèle les politiques culturelles publiques et privées en 

France et aux Etats-Unis, ainsi que la collaboration culturelle entre les deux pays (partenariat 

entre musées, rôle des institutions). On abordera également la globalisation du marché de l'art 

par le biais des maisons de ventes et des foires internationales. 

 

 

5 Module économie du luxe : le marché du luxe et de la mode 

 

Ce module étudiera comment et pourquoi la mode et le luxe français se sont internationalisés 

depuis quelques années. De grands groupes financiers ont pris le contrôle d'anciennes maisons 

indépendantes en modifiant considérablement les pratiques et les techniques professionnelles, 

mais aussi la communication et le marketing du luxe "à la française". Cette financiarisation 

s'accompagne d'ailleurs d'une popularisation des marques de luxe.  

 

 

 

6 Module média : les évolutions du paysage médiatique français  

 

Les médias occupent une place prépondérante dans la société française, mais l'explosion de 
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la communication bouleverse le paysage médiatique français. La presse traditionnelle est-elle 

menacée face au développement du journalisme participatif ou citoyen ? Comment le 

journalisme français contemporain réagit-il face au numérique ?  

 

 

 

7 Visite des collections françaises de l'Art Institute de Chicago (jeudi 23 juin) 

Visite architecturale de Chicago (samedi 25 juin) 

 

Le programme définitif sera précisé ultérieurement. Toutes les visites se dérouleront en 

français.  

 

 

 

 

 

 

L'équipe 
 

Conception et organisation 

 

Jean-François Rochard  
Attaché culturel adjoint, Chargé de mission éducative et linguistique,  

Service culturel du Consulat général de France à Chicago 

 

 

Professeurs et  intervenants 

 

 

Gaël Crépieux 

Directeur des cours, Alliance Française de Chicago 

Adam Hilevsky 

Professeur-coordinateur de français langue étrangère, Alliance Française de Chicago 

1 

 

Lorraine Darrow 

Scénariste et réalisatrice 
2 

 

Rachel Boue 
Professeur de littérature française 

Docteur en littérature française, Université Denis Diderot- Paris 7 

3 

 

Marie-Caroline Dihu 
Historienne d'art 

Ecole du Louvre, Paris 

4 

 

Jean-François Rochard 

Attaché culturel adjoint 

Consulat général de France à Chicago 

5 

 

Pascale Furlong 6 
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Attachée de presse et de communication 

Consulat général de France à Chicago 

 

 

Marie-Caroline Dihu 
Guide conférencière, Art Institute de Chicago 

7 

 

 

Modalités d'inscription 

 

 

Le séminaire est ouvert à tous les étudiants américains qui apprennent le français. 

Il est également ouvert aux professeurs américains (K – 12) de français. 

Le nombre de places est limité à 12. 

Pour les étudiants, le niveau requis pour s'inscrire est intermédiaire : B1 du Cadre européen 

commun de référence pour les langues (minimum niveau 300 des universités américaines). 

Pas de restriction de niveau pour les professeurs de français. 

 

 

Tarif professeur : 600 $. 

Tarif étudiant : 400 $ 

 

Procédures d'inscription : 

 

Remplir le formulaire d'inscription et l'adresser à : 

 

Avant le 6 mai 2011 

 

Consulat général de France 

Service de coopération et d'action culturelle 

Le séminaire de français de Chicago 

205 North Michigan avenue, suite 3710 

Chicago IL 60601 

 

 

 

 

Le Service culturel offre des bourses aux étudiants qui ne résident pas à Chicago. 

Adresser la demande de bourse avec la demande d'inscription avant le 6 mai 2011 

 

 

Pour toute demande d'information supplémentaire : 

jean-francois.rochard@diplomatie.gouv.fr 

 


