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ÉDITO

En ce mois de novembre nous avons comme chaque année les fêtes de fin
d’année en ligne de mire. Elles seront plus que jamais les bienvenues, après
une année 2021 qui a ressemblé à la précédente, marquée par la crise
sanitaire mondiale. L’Amicale, avec l’appui de l’Administration, a résolument
opté pour une reprise progressive de ses activités, comme en témoigne cette
newsletter : de la musique, du théâtre, de la littérature, du sport, il y en pour
tous les goûts ! 

Nous restons bien entendu tributaires de l’évolution de la situation sanitaire
en France et en Europe, et la situation est (re)devenue préoccupante, après
l’accalmie permise par la montée en puissance de la vaccination. Restons unis
et optimistes, pour que l’année 2022 permette à l’Amicale de donner à
nouveau sa pleine mesure, au bénéfice de tous les agents !
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Denis Huber
Président de l'Amicale



L'Italie à
l'honneur
Le 17 novembre 2021, l'Italie  succède à la
Hongrie à la présidence du Comité des
Ministres. 

Au cours des six prochains mois, notre
voisin transalpin sera à l'honneur dans le
cadre d'un programme établi avec la ville
de Strasbourg. 

De son côté, l'Amicale lance une initiative
consacrée à la cuisine italienne.

TASTE ITALIAN FOOD DURING THE
ITALIAN CUISINE WEEK IN THE WORLD
From 22/11/21 to 28/11/21

The initiative of the Amicale is linked with

the 6th edition of the Italian Cuisine Week

in the world. From 22 to 26 November,

thanks to the cooperation with Eurest,

Italian specialities will be available in the

various restaurants of the Council of

Europe at the Palais (restaurant bleu,

snack, self-service) and in other buildings

(The ECHR, the EDQM, the EYCS).

Italian Cuisine week in the world will also

be implemented in various Italian

restaurants in Strasbourg, during the

week of 22 to 28 November.

Traditional cooking recipes are a
universal and extremely democratic
resource, a treasure that belongs to
everyone and that allows you to taste the
culture of each country.
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https://rm.coe.int/priorites-de-la-presidence-italienne-du-comite-des-ministres-du-consei/1680a48d38&format=native


HISTOIRE  DE
L ’AMICALE

FEMMES . . .  NOS
ARCHIVES

RACONTENT
 

Entrons dans le vif du sujet : cette rentrée où nous piaffons encore à la porte du
Palais de l’Europe nous a inspiré le thème du quatrième numéro de notre magazine
LINKS - l’histoire de notre Amicale Femmes.

A l’occasion de notre déménagement au Palais de l’Europe au printemps 2021, nous
avons découvert les archives de l’Amicale Femmes. Ces archives, soigneusement
conservées, nous ont fait prendre conscience de l’investissement personnel de toutes
celles qui se sont engagées dans la vie de notre Amicale. Sont apparues sous nos yeux
de multiples traces des actions initiées et entreprises au cours des années par nos
prédécesseures - Présidentes et comités successifs, membres et sympathisants. 
Confortées dans l’idée de poursuivre dans cette voie, nous nous sommes décidées à
envisager une Amicale ambitieuse et à l’identité clairement définie : un lieu ou des
femmes se retrouvent et agissent pour nouer des liens entre le Conseil de l’Europe, la
société civile et les Strasbourgeoises. L’histoire de l’Amicale Femmes que nous
présentons au fil des pages du LINKS – octobre-décembre 2021, nous persuade que
nous pouvons être optimistes pour l’avenir.

Nous avons feuilleté des centaines de pages d’archives imprégnées d’histoire et
d’émotion. Le choix des documents et des photos présentés retrace « quelques
images-souvenirs et d’instants passés ensemble » de 1979 à 2021. Comme le disait la
première présidente de l’Amicale Femmes, Liliane Adinolfi « … il reste tant d’autres
images, des souvenirs non-évoqués, tant de choses à nous raconter… à la prochaine
rencontre… tant de pensées reconnaissantes pour celles qui étaient toujours là pour
faire le lien entre les activités, les rencontres, les sections et les membres. » (texte de
Liliane Adinolfi)

Pour recevoir le LINKS, merci de nous écrire à : amicalefemmes.coe@gmail.com
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In media res

 



Calendrier des activités d’Amicale Femmes du Conseil de l’Europe octobre - décembre
2021 : 
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RENCONTRE

AVEC

ALEXANDRE

ORLOV 

 le 4 décembre 2021

17h00 

à la Librairie Kléber

Mémoires d'un homme né à Moscou en 1948, qui a commencé sa carrière diplomatique
en France sous Pompidou et l'a terminée sous la présidence Macron. Alexandre Orlov a
débuté son parcours dans l'Union soviétique de Leonid Brejnev pour l'achever dans la
Russie de Vladimir Poutine. Sous Gorbatchev, il observe de près la succession rapide
des événements qui transforment l'URSS jusqu'à la faire disparaître.

Après son passage au Conseil de l'Europe à Strasbourg, il parvient à la consécration de ce
long itinéraire français et de sa passion pour la France en devenant ambassadeur à Paris
durant neuf ans. En faisant revivre les cinquante dernières années de la Russie et de la
France, Alexandre Orlov nous fait comprendre tout ce qu'elles ont en commun.

Rencontre animée par Denis Huber, Président de l'Amicale du personnel du Conseil de
l'Europe.

Un ambassadeur russe à Paris - Mémoires de Alexandre Orlov - Grand Format - Livre -
Decitre
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https://www.decitre.fr/livres/un-ambassadeur-russe-a-paris-9782213713083.html


Much ado indeed; few writers have caused
as much ado as William Shakespeare.
Across languages, cultures and diverging
cultures he provokes a universal passion.
 
But who was he - or she? Centuries of
research and often far-fetched speculations
lead only to this: you can only know him -
really know him - through his work or in
the imagination of the reader or the play-
goer. His essence has survived an infinite
variety of interpretations and yet remains a
fixed star in the constellation of world
literature - to the frustration of those who
hold that he lacks contemporary relevance
or that his language is inaccessible.
 
In Much Ado about Will, Tagora presents an
evening devoted to Shakespeare: the man
and his writings but also the ideas and
myths that surround him with extracts,
sketches and songs. In English but with
quite a lot of French.
 
Tickets now on sale at
https://www.weezevent.com/much-ado-
about-will

Beaucoup de bruit, certes. Rares sont les
écrivains qui en ont suscité autant que
William Shakespeare. À travers les langues,
les cultures et les idéologies divergentes il
appelle une passion universelle.
 
Mais qui était-il ? Ou elle ? Des siècles de
recherches et de spéculations plus ou
moins fantaisistes amènent à ceci : on ne
peut le connaître – et ça de façon intime –
que dans son œuvre et dans l’imagination
du lecteur ou du spectateur. Son essence a
survécu à une infinité d’interprétations tout
en restant une valeur sûre dans la pléiade
de la littérature mondiale – n’en déplaise à
ceux qui prétendent qu’il manque de
pertinence contemporaine ou qu’il emploie
un langage inaccessible.

Dans Much ado about Will, Tagora présente
une soirée consacrée à Shakespeare : à sa
personne, à ses écrits mais aussi aux
diverses idées et mythes qui l’entourent,
avec des extraits, des sketches et des
chansons. En anglais mais avec beaucoup
de français

Billets maintenant en vente sur
https://www.weezevent.com/much-ado-
about-will

LA SECTION TAGORA
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TAGORA 2021 – “Much ado about Will”
[beaucoup de bruit pour will]

Théâtre du Cube Noir, Koenigshoffen 
27 novembre au 5 décembre

TAGORA 2021 – Much Ado about Will

Théâtre du Cube Noir, Koenigshoffen – 27
November to 5 December

https://www.weezevent.com/much-ado-about-will
https://www.weezevent.com/much-ado-about-will


À GEORGES BRASSENS
HOMMAGE EUROPÉEN

VENDREDI 17 DÉCEMBRE À 19H00
par la troupe de l'Amicale du personnel du Conseil de
l'Europe, à l'Hémicycle de l'Assemblée parlementaire du
Conseil de l'Europe.
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JOURNÉE INTERNATIONALE POUR L'ÉLIMINATION DE LA
VIOLENCE À L'ÉGARD DES FEMMES

9

Cette année, la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des
femmes, le 25 novembre, met l'accent sur la dimension numérique de la violence à
l'égard des femmes et des filles. Par le biais d'activités et d'initiatives en ligne, chacun.e
est invité à manifester son soutien et à contribuer à la sensibilisation à la violence
contre les femmes et les filles en ligne. 

La violence contre les femmes se produisant hors ligne est reproduite et intensifiée
par le biais de moyens numériques. À l'occasion de la Journée internationale pour
l'élimination de la violence à l'égard des femmes et pendant les 16 jours d'activisme
contre la violence sexiste qui relient le 25 novembre à la Journée des droits de
l'homme du 10 décembre, de nouveaux outils et études seront publiés pour
sensibiliser à la violence à l’égard des femmes en ligne et à la manière dont la
Convention d'Istanbul l'aborde. 

Un événement de lancement de la Recommandation générale No. 1 du GREVIO
consacrée à cette question aura lieu le 24 novembre, de 15h30 à 17h30. Le personnel et
les Représentations permanentes sont invités à suivre l'événement en ligne. Les
personnes souhaitant assister à l'événement depuis la salle 1 du Palais peuvent
contacter la Division de la violence à l'égard des femmes. Afin de se conformer aux
mesures sanitaires en vigueur, la participation en personne se fera sur la base du
premier arrivé, premier servi. 

https://www.coe.int/fr/web/istanbul-convention/launching-event-of-grevio-s-first-general-recommendation-on-the-digital-dimension-of-violence-against-women


La Commission pour l'égalité de genre (GEC), en collaboration avec la Présidence
italienne du Conseil des Ministres, organise le 25 novembre de 14h30 à 15h30 un
débat avec la Secrétaire générale, la Ministre italienne de l'égalité des chances et
de la famille et la Présidente du GREVIO. Le personnel et les Représentations
permanentes sont invités à suivre l'événement en ligne. Le lien vers la
retransmission en direct sera disponible sur la page web du GEC.

À l'approche du 25 novembre, nous vous demandons de montrer votre soutien et
de contribuer à la sensibilisation à la violence contre les femmes en ligne. Pour
l'occasion, un cadre a été conçu afin d’être revêtit sur tous vos réseaux sociaux et
partagé avec vos collègues et amis.

Disponible en anglais et français, il vous suffit de suivre ce lien, de choisir votre
photo, la télécharger avec le cadre et la partager avec nous et sur les réseaux
sociaux ! Nous comptons sur vous pour nous envoyer autant de photos que
possible car une mosaïque sera conçue et publiée sur l'intranet avec vos
contributions.

Nous publierons les photos reçues uniquement sur l'Intranet du Conseil de
l'Europe, mais veuillez noter que nous ne pouvons pas garantir qu'elles ne seront
pas copiées et utilisées sur d'autres sites web ou médias sociaux. En nous
envoyant les photos, vous confirmez que vous comprenez ce qui précède et que
vous consentez à la publication des photos sur l'Intranet du Conseil de l'Europe. Si
d'autres personnes figurent sur vos photos, vous certifiez que vous avez leur
consentement pour la publication des photos.

Pour plus d’informations, contactez la Division des Violences à l’égard des
Femmes.
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https://www.coe.int/fr/web/genderequality/gender-equality-commission
https://www.twibbonize.com/en-finir-avec-la-violence-en-ligne-a-legard-des-femmes
mailto:conventionviolence@coe.int
mailto:conventionviolence@coe.int
mailto:conventionviolence@coe.int


I N S C R I P T I O N  À  L A  S O R T I E  D E  N O Ë L  
À  E U R O P A - P A R K
 

 

être membre de l’Amicale* et
être agent du Conseil de l’Europe, Juge à la Cour européenne des droits de
l’homme ou membre d’une Représentation Permanente et
disposer d’un schéma vaccinal complet ou d’un certificat de guérison du
COVID-19 (condition imposée par la situation sanitaire actuelle et le
réglementation en vigueur dans le land de Bade-Wurtemberg).

Trois conditions devront impérativement être remplies pour pouvoir bénéficier de
cette offre : 

Ces trois conditions étant remplies, l’Amicale a le plaisir de vous inviter à inscrire
vos enfants âgés de 4 à 12** ans qui bénéficieront d’une entrée gratuite. Si vous
n’avez pas d’enfants ou si vos enfants sont plus âgés, vous pouvez également les
inscrire afin de bénéficier d'un tarif réduit (détails à suivre).

Les billets ne sont valables que pour la journée du 12 décembre 2021.

D I M A N C H E  1 2  D É C E M B R E  2 0 2 1

La sortie de l’Amicale à Europa-Park est prévue dimanche 12 décembre 2021.
L’Amicale est en contact avec Europa-Park afin de confirmer que la fête de Noël pour les
enfants puisse avoir lieu et définir les modalités pour la distribution des billets.
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https://www.amicale-coe.eu/fr/news/2517-inscription-a-la-sortie-de-noel-a-europa-park.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/2517-inscription-a-la-sortie-de-noel-a-europa-park.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/2517-inscription-a-la-sortie-de-noel-a-europa-park.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/2517-inscription-a-la-sortie-de-noel-a-europa-park.html
https://www.europapark.de/fr/actualites


1/ Inscriptions

Les inscriptions sont uniquement ouvertes aux membres susmentionnés de l’Amicale.
Elles ont lieu par voie électronique à l’aide du formulaire d’inscription qui devra être
retourné pour le mardi 30 novembre au plus tard.
Les agents en mission, en congé ou en maladie peuvent faire appel à leurs collègues pour
réaliser l'inscription à leur place. 

2/ Tarifs

L’Amicale prendra en charge les frais d’entrée pour les enfants âgés de 4 à 12** ans.
Les adultes accompagnateurs, les enfants de plus de 12 ans et les autres membres de
l’Amicale qui souhaitent bénéficier d’un éventuel tarif préférentiel doivent également
s’inscrire. De plus amples renseignements concernant l’offre leur seront transmis par
courriel dès que possible.
Si un système de bons d’échange est mis en place cette année, les bons seront distribués
lors de la semaine 49 (les lieux et dates de retrait seront communiqués ultérieurement).
Sinon, des renseignements sur les dispositions spéciales qu’Europa-Park mettra en place
pour le paiement et la collecte des billets seront communiqués en temps utiles.

3/ Transport

Europa-Park se situe à Rust en Allemagne (Europa-Park-Straße, 277977 Rust) :
www.europapark.de/fr. Le parc fermera ses portes à 19h. Le bus no  271 de Strasbourg (gare
routière derrière le centre commercial des Halles) arrive à Europa-Park à 11:00 et part
d’Europa-Park à 19:00 pour le retour à Strasbourg – sur réservation uniquement.

4/ Responsabilité

Les enfants sont soumis à l’entière responsabilité de leurs parents. L’Amicale décline toute
responsabilité en cas de problème.

Pour toutes questions, merci de contacter l’Amicale à : amicale.noel@coe.int.

* La cotisation à l’Amicale (25€) est prélevée automatiquement sur le salaire des agents
permanents chaque année au mois de juillet, à moins qu'ils n’aient expressément refusé
d'adhérer à l'Amicale en effectuant un opting-out. Les agents temporaires et les membres
des missions diplomatiques qui ne l’auront pas encore fait peuvent souscrire en ligne et
payer leur cotisation par carte bancaire en cliquant sur le lien suivant:
https://www.amicale-coe.eu/fr/abonnement.html. Le paiement de la cotisation devra être
effectué avant l’inscription. En cas de doutes, veuillez contacter le secrétariat de l’Amicale :
amicaledupersonnel@coe.int.

** L’entrée à Europa-Park est gratuite pour les enfants jusqu’à 3 ans. Les enfants âgés de 13
à 15 ans peuvent être inclus dans le deuxième tableau pour qu'ils puissent bénéficier d'une
éventuelle place en cas de disponibilité (priorité aux 13 ans, puis aux 14 ans et enfin aux 15
ans).
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https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Europa-Park-outing-2021
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Europa-Park-outing-2021
https://www.europapark.de/fr
https://www.ctbr67.fr/lignes-saisonnieres/europa-park/
https://www.ctbr67.fr/lignes-saisonnieres/europa-park/
https://www.ctbr67.fr/lignes-saisonnieres/europa-park/
mailto:amicale.noel@coe.int
https://www.amicale-coe.eu/fr/abonnement.html
mailto:amicaledupersonnel@coe.int
https://www.europapark.de/fr/tarifs


Kalàka est un groupe de musique folklorique
formé a Budapest en 1969. 

Le mot Kalàka signifie “travailler ensemble” dans
le dialecte hongrois. 

Ils ont publié environ 1000 chansons et 25
albums. 

Plusieurs poèmes de poètes hongrois et
étrangers ont été mis en musique par Kalàka :
François Villon, Attila József, Ezső Kosztolányi,
Robert Burns; William Shakespeare, etc...

Il était particulièrement agréable d'écouter ces
chansons, la poésie et la musique nous ont
transportés dans la culture et la langue
hongroises. Nous avons voyagé et traversé avec
sentiments et imagination toutes les phases
historiques de la Hongrie. Les émotions ont été
le fil conducteur qui a permis aux auditeurs de 

MUSIQUE : 

Voyage musical et littéraire en France et en
Hongrie. 

Concert « L’automne des poètes » du groupe Kalàka 

RETOUR SUR LA JOURNÉE DES LANGUES EUROPÉENNES QUI A EU LIEU À L'ÉCOLE
EUROPÉENNE LE 24 ET 25 SEPTEMBRE DANS LE CADRE DE LA PRÉSIDENCE HONGROISE
P A R  M I C H E L A  M A R C H I N I  

La poésie est l'un des moyens les plus
efficaces de connaître la partie la plus
intime d'une personne, au-delà des
différences linguistiques et culturelles.
Selon Monsieur Métayer, « la poésie est
un art que je partage avec un poète
lointain, d'un autre pays, mais qui me
rend plus proche de lui que jamais ». Le
traducteur a abordé la langue hongroise
lorsqu'il a commencé à lire les poèmes.
En plus d'être attiré par la découverte de
la signification de ces poèmes, il a
trouvé la « langue étrange et bizarre ».
Grâce à cet art, il s'est intégré à la
culture hongroise et s'est attaché à ce
pays au point d'y laisser son cœur. 

s’approcher de la langue et de la culture
hongroise. 

POÉSIE :
Rencontre avec Guillaume Métayer, poète
et traducteur littéraire. 
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À qui appartient un poème traduit, au
traducteur ou au poète d'origine ?
Monsieur Métayer ne se pose pas cette
question. Pour lui l’importance est le
plaisir de comprendre le poème, de le
lire, de le traduire, de le créer et
d'écouter le son de ses mots. « Lorsqu'on
traduit, il ne faut pas rester assis sur son
bureau avec une concentration totale, il
faut comprendre le poème et l'emporter
avec soi pendant les activités de la
journée. Ces mots nous viennent à
l'esprit lorsque nous faisons des achats,
lorsque nous nous reposons ou lorsque
nous pratiquons des activités de loisirs ». 

Comment traduire un poème ? D'une part,
il faut choisir les bons mots en fonction de
leur sens, et d'autre part, il faut écouter leur
sonorité, qui joue un rôle central. Les «
traductologues » (comme ils les appelle)
transforment parfois leur propre langue en
utilisant des latinismes au point que les
poèmes sont difficiles à comprendre. 

CONFÉRENCE SUR LE MULTILINGUISME
par la linguiste Judit Navracsics  (University
of Pannonia, Hongrie) 

Madame Navracsics a abordé la question
du multilinguisme en se référant
particulièrement aux enfants : 

• Apprendre plusieurs langues en même
temps est un avantage tant sur le plan de la
socialisation que de l'intelligence. En fait, les
enfants multilingues sont plus aptes à
apprendre à cause de leur attitude ouverte
et sont également plus smart. 

• Le multilinguisme permet d’enrichir la
personnalité, de vivre dans plus de
contextes et de connaître plus de cultures.
Ceux qui apprennent plusieurs langues
sont motivés par un besoin naturel, celui
d’entrer en relation avec les autres, et sont
donc mieux préparés et enclins à le faire. 

• Le multilinguisme ne conduit pas à une
crise d'identité car les personnes
multilingues ne ressentent pas le besoin
d'appartenir à une culture spécifique, mais
ils ont ouverts et capables de vivre dans les 

 

environnements multiculturels tout en
conservant leur propre personnalité. De
plus, en maîtrisant plusieurs langues, ils
sont capables de les alterner en fonction du
contexte, de l'interlocuteur, de l'humeur ou
même de ce qu'ils veulent exprimer. La
capacité d'apprendre les langues est plus
grande pendant l'enfance, mais il n'est pas
exclu que l'on puisse les apprendre à tout
âge. 

Table ronde avec Janka Fodor, écrivaine et
Guillaume Métayer. 

En conclusion de ces deux journées
consacrées aux langues européennes, une
table ronde (multilingue) a été organisée.
Différents sujets ont été abordés tels que le
confinement et l'émigration.

Des poèmes de Mme. Janke traduis par des
jeunes étudiants européens ont également
été lus. 

L'écrivaine Janke Fodor a parlé de son
expérience de confinement comme étant
bénéfique et positive. Elle a redécouvert le
contact avec la nature et surtout a pu
passer plus de temps avec son fils. Le
traducteur Guillaume, lui aussi, a parlé de
son confinement comme d'une pause dans
tous ses voyages. Un moment où il s'arrêtait
chez lui pour se consacrer à ses passions.
 

Madame Janka a également parlé de son
déménagement de Hongrie en Norvège,
expliquant combien il était difficile de
familiariser avec un nouveau pays,
d'apprendre une nouvelle langue et de faire
de nouvelles connaissances. 
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