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Février 2017 
Madame, Monsieur, 
Chers membres de sous la loupe,  
Permettez-moi tout d’abord de vous présenter avec un peu de retard nos meilleurs vœux de santé et de prospérité pour 
l’année 2017 !  
Nous vous informons que le comité aura dans les mois à venir un emploi du temps bien chargé avec la mise au point du 
nouveau site web et du prospectus (ce dernier étant quasiment épuisé), tâches qu’il entend mener à bien tout en poursuivant, 
avec la commission Fiches, l’étude de mots allemands et leur traduction.  
 
Le programme de la Semaine de la langue française et de la francophonie (SLFF) qui se déroulera du 16 au 26 mars 
2017 est en ligne. Vous pouvez le consulter sur le site de la Délégation à la langue française (http://www.slff.ch/) ou sur notre 
propre site (www.souslaloupe.ch).  
 
En partenariat avec l’Association des membres de l’ordre des Palmes académiques et quatre autres institutions vouées à la 
promotion de la culture et de la langue française, sous la loupe a le plaisir de vous convier à une Table ronde sur le thème « 
Enseignement des langues nationales en Suisse : désamour pour le «Frühfranzösisch ?», le mercredi 22 février 2017, de 
17h30 à 19h00, à la Maison des cantons, Speichergasse 6, Berne (entrée libre). Détails sur le site sous "Evénements" 
 
Dans le cadre de la SLFF, l’Alliance française organise une conférence publique, à laquelle nous sommes associés, à la 
Schulwarte, Helvetiaplatz 2, Berne, mardi 21 mars 2017à 19h30. Metin Arditi y parlera de son dernier ouvrage : L’enfant 
qui mesurait le monde (entrée libre). Détails sur le site sous "Evénements". 
 
Notre assemblée générale aura lieu le lundi 8 mai 2017, à 18h00. A l’issue de la partie statutaire, nous aurons le plaisir 
d’entendre Sara Cotelli qui nous parlera de la « question jurassienne et idéologies langagières : langue et construction 
identitaire dans les revendications autonomistes des minorités francophones (1959-1978) ». 
 
Au demeurant, notre précis « Correspondre aujourd’hui : formules épistolaires », toujours très demandé, peut être commandé 
auprès de notre secrétariat : contact@souslaloupe.ch ou case postale, 3000 Berne.  
En espérant avoir le plaisir de vous rencontrer à l’une ou l’autre des manifestations précitées, nous vous adressons, Madame, 
Monsieur, chers membres de sous la loupe, nos salutations les plus cordiales. 
sous la loupe 
Le comité 
	


