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Alliance Française de Chicago 

 

Consulat général de France à Chicago 

Service culturel 

 

 
 

Le    séminaire de français de Chicago 

 

 
Session de formation intensive pour les étudiants  

en langue et culture françaises 

 

Chicago, 21 – 26 juin 2010 
 

 

 

 

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

l'Alliance Française de Chicago, la Newberry Library et l'Art Institute de Chicago, 

organise une formation intensive en langue et culture françaises, ouverte à tous les 

étudiants qui apprennent le français dans une université américaine.  
 

 

 

Le séminaire 
 

 

Une formation  intensive : 

• 36 heures de formation en une semaine, du lundi 21 au samedi 26 juin 2010 

 

Des cours et des conférences exclusivement en français : 

• le séminaire est en  immersion totale 

 

Une formule d’enseignement originale : 

• 18 heures de cours de perfectionnement en langue française et cinq modules de 

culture française de 3 heures 
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Le programme comprend également deux visites culturelles et des moments de convivialité 

(cocktails, déjeuner, dîner) 

 

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

gratuitement le TCF le samedi 26 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 

 

Tous les intervenants sont des professionnels confirmés dans leur domaine 

 

 

La formation aura lieu à l'Alliance française de Chicago, à la Newberry Library et à l'Art 

Institute de Chicago (musée et école) 

 

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

 



 3 

 

Le programme 
 

 

1 Cours de langue française 

 

Les étudiants renforceront leurs connaissances grammaticales et lexicales de niveau 

intermédiaire 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 leur 

permettront d’être plus confiants à l’oral. Un juste équilibre pour progresser aussi bien en théorie 

qu’en pratique ! 

 

 

2 Module cinéma : Short Films en français : Un cinéma, jamais à court d’idées 

 

Ce module présente une sélection exclusive de courts-métrage francophones récompensés dans 

les meilleurs festivals du monde : découverte des classiques du cinéma, des films à l’humour 

décalé ainsi que des films techniquement novateurs. L’unique point commun entre ces œuvres est 

le plaisir de découvrir des films qui sortent du quotidien. Formation unique à Chicago ! 

 

 

3 Module architecture : Chicago Architecture Foundation / Paris Pavillon de l'Arsenal 

 

Comment l'architecture est-elle présentée au grand public à Paris et à Chicago ? 

Une présentation, à l'aide d'exemples concrets (concours, expositions, publications) des 

similarités et des différences entre ces deux célèbres institutions internationales. L'atelier 

comprendra la lecture et l'analyse de brochures publiées par le Pavillon de l'Arsenal. 

 

 

4 Module littérature : Qu'est ce que la littérature ? 

 

Cherchant à définir ce qui caractérise la littérature française, ses thèmes et sa langue, le rapport 

que celle-ci tisse avec la fiction, le réel et elle-même sera au cœur de ce module. Ces questions 

seront abordées par la lecture de textes représentatifs de la littérature française contemporaine  

et par l'écriture de textes personnels. Quelques extraits de films viendront compléter cette 

double approche.  

 

 

5 Module arts plastiques : Esthétique et polémique : la double nature de l’art 

contemporain en France et aux Etats-Unis 

 

A partir d'une description des acteurs impliqués sur la scène internationale dans le domaine 

artistique (marché, galeries, musées), il s'agira de répondre à la question : qu’est-ce que l’art 

contemporain ? Quels sont ses modes d'expression ? Quel est le public concerné ? Le but est de 

créer une réflexion sur la façon dont l'art contemporain est perçu, des deux côtés de l'Atlantique, 

à partir de trois points de vue différents : celui des artistes, celui des institutions et celui du 

public. 
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6 Module danse : qu'est-ce que danser ? 

 

Qu'est-ce que danser ? Pourquoi ? Quelle différence entre la danse classique et la danse 

contemporaine ? A partir d'exemples concrets, une découverte de l'univers de la danse pour 

mieux comprendre, analyser et interpréter cet art du corps en mouvement. 

 

 

 

7 Visite des collections françaises de l'Art Institute de Chicago (jeudi 24 juin) 

Visite architecturale de Chicago (samedi 26 juin) 

 

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

français.  

 

 

L'emploi du temps sera distribué ultérieurement aux participants. 

 

 

 

 

L'équipe 
 

Organisation et sélection 

 

Frédéric Robinel,  
Directeur des cours de l'Alliance Française de Chicago 

 

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

Service culturel du Consulat général de France à Chicago 

 

 

Professeurs et  intervenants 

 

 

Frank Schaldenbrand,  

Professeur de français langue étrangère, Alliance Française de Chicago 
1 

 

Xavier Boillat,  

Coordinateur des journées "découverte", Alliance Française de Chicago 
2 

 

Odile Compagnon,  

Architecte AIA DPLG  

Professeur associée adjointe, School of the Art Institute of Chicago 

3 

 

Rachel Boue,  
Professeur de littérature française 

Docteur en littérature française, Université Denis Diderot- Paris 7 

4 
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Marie-Caroline Dihu,  

Historienne d'art 

Ecole du Louvre, Paris 

5 

 

Fabrice Calmels,  
Premier danseur, Joffrey Ballet de Chicago 

Ancien danseur de l'Opéra de Paris 

6 

 

Gigi Olmstead,  
Professeur de français langue étrangère, Alliance Française de Chicago 

Guide pour la ville de Chicago 

7 

 

Martine Gary,  
Guide conférencière, Art Institute de Chicago 

7 

 

 

Modalités d'inscription 

 

 

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

Le nombre de places est limité à 20. 

Le niveau requis pour s'inscrire est intermédiaire : A2 - B1 du Cadre européen commun de 

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

 

 

Les frais d'inscription sont de 600 $. 

Economisez 15 % en vous inscrivant avant le 14 mai 2010. 

 

Procédures d'inscription : 

 

Remplir les deux formulaires et les adresser à : 

 

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 

 

Avant le 21 mai 2010 : 

 

1. inscription pédagogique et administrative 

2. inscription au TCF 

 

 

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 21 mai 2010 

 

 

Pour toute demande d'information supplémentaire : 

jean-francois.rochard@diplomatie.gouv.fr 


