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HOLOCAUSTE – Conférence de Boris Cyrulnik / Public lecture by Boris Cyrulnik
Dans le cadre de la semaine de l'éducation sur l'Holocauste, le célèbre neuropsychiatre et auteur
français, Boris Cyrulnik, donnera une conférence publique en français avec traduction simultanée
en anglais, le samedi 2 novembre à 19h15 au Collège Glendon à Toronto. Il interviendra sur le
thème « Traumatisme et écriture » et abordera la question du rôle de l’écriture et plus
particulièrement de l’écriture de soi dans la mise en place d’un cheminement résilient. En savoir
plus
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As part of the 2013 Holocaust Education Week, internationally renowned French neuropsychiatrist
and author Boris Cyrulnik will give a public lecture in French, with simultaneous interpretation in
English, on Saturday, November 2 at 7:15 pm at Glendon College in Toronto. “Traumatic
Memory” will shed light on the role of writing, in particular self-writing, in achieving resilience. Find
out more

CULTURE – « Something More Than a Succession of Notes » Mélanie Bouteloup
Dans le cadre de Paris-Toronto, le Justina M. Barnicke Gallery accueille, du 8 novembre au 20
décembre, l’exposition « Something More Than a Succession of Notes » conçue par Mélanie
Bouteloup, la directrice du centre d’art et de recherche Bétonsalon. L’exposition rassemble des
contributions de chercheurs, de militants, et d’artistes dont les travaux transforment les limites de
la transcription en un sujet d’enquête et de création. Vernissage : jeudi 7 novembre à 18h. En
savoir plus
As part of the Paris-Toronto series, the Justina M. Barnicke Gallery presents the exhibition
“Something More Than a Succession of Notes” curated by Mélanie Bouteloup, French director of
Bétonsalon - Centre for Art and Research. The exhibition brings together contributions from
researchers, activists, and artists whose works transform the limits of transcription into a subject
of inquiry and creation. Opening: Thursday, November 7 at 6 pm. Find out more

ELECTIONS 2014 – Inscription avant le 31 décembre 2013
En 2014, les Français résidant à l’étranger vont être appelés à voter pour élire les députés
européens et les conseillers consulaires. Pour participer à ces élections, vous êtes invités à vous
inscrire ou à renouveler votre inscription avant le 1er janvier 2014. Si vous êtes inscrits auprès du
consulat au registre des Français résidant hors de France, vérifiez que cette inscription est
toujours en cours de validité. Si vous n’êtes pas inscrits auprès du consulat au registre des
Français résidant hors de France, vous pouvez vous inscrire avant le 31 décembre 2013. Cet
enregistrement inclut l’inscription sur la liste électorale consulaire de Toronto. Pour obtenir des
informations sur l’inscription ou le renouvèlement de votre inscription, cliquez ici

CULTURE – Paris-Toronto : « The Ecology of an Art Scene » Symposium
Dans le cadre de Paris-Toronto, la Canadian Art Foundation organise, le vendredi 8 et le samedi
9 novembre, un symposium rassemblant des acteurs majeurs des scènes artistiques parisienne
et torontoise. « The Ecology of an Art Scene » examine, à travers des discussions et des débats
entre artistes, commissaires, galeristes, directeurs de musées, mécènes et critiques, la question
de ce qui crée et maintient un écosystème artistique vivant. En savoir plus
As part of the Paris-Toronto series, the Canadian Art Foundation presents “The Ecology of an Art
Scene”, a two-part symposium assembling chief innovators in contemporary art from Paris and
Toronto to take place on Friday, November 8 and Saturday, November 9. “The Ecology of an Art
Scene” is designed to stimulate dialogue and debate between artists, curators, gallerists, museum
directors, patrons and publishers about what creates and sustains a vital art ecology. Find out
more

ECONOMIE – 12 entreprises françaises au Top100 / 12 French groups in Top 100
La France compte 12 entreprises parmi les 100 plus innovantes du monde, selon le classement
Reuters Thomson. Si les Etats-Unis arrivent en tête avec 45 sociétés, suivis par le Japon avec
26, c’est la France qui occupe la 3e place et arrive en 1er position au niveau européen devant la
Suisse (4), l’Allemagne (3) et la Suède (2). 9 entreprises (Alcatel-Lucent, Arkema, EADS, L'Oréal,
Michelin, Saint-Gobain, Thales, Safran, Valeo) et 3 organismes publics (le CEA, le CNRS et IFP
Energies Nouvelles) figurent dans ce classement. En savoir plus
12 French groups are ranked among the 100 most innovative organizations in the world by the
news agency Thomson Reuters. France ranks 3rd in the world after the United States (45 groups)
and Japan (26) and 1st among European countries ahead of Switzerland (4), Germany (3), and
Sweden (2). 9 French companies (Alcatel-Lucent, Arkema, EADS, L’Oréal, Michelin, SaintGobain, Thalès, Safran and Valeo) and 3 French public institutions (CEA, CNRS and IFP
Energies Nouvelles) are in the Top 100. Find out more

CULTURE – “La Vie d’Adèle” / “Blue Is the Warmest Color”
La Palme d’Or du Festival de Cannes 2013 « La Vie d’Adèle » sera projetée dans les salles
torontoises à partir du 8 novembre ! Le film d’Abdellatif Kechiche raconte l’histoire d’une
adolescente de 15 ans appelée Adèle. Sa vie bascule le jour où elle rencontre Emma, une jeune
femme aux cheveux bleus, qui lui fait découvrir le désir et lui permettra de s’affirmer en tant que
femme et adulte. Face au regard des autres, Adèle grandit, se cherche, se perd, se trouve… En
savoir plus
2013 Cannes Film Festival Palme d'Or winner “Blue Is the Warmest Color” opens on November 8
in Toronto! Abdellatif Kechiche’s latest movie centers on a 15-year-old girl named Adèle. Her life
is changed forever when she meets Emma, a young woman with blue hair, who will allow her to
discover desire, to assert herself as a woman and as an adult. In front of others, Adele grows,
seeks herself, loses herself, finds herself… Find out more

VIDEO - Portrait d’un entrepreneur français / Interview of a French entrepreneur
Installée avec sa famille à Toronto depuis 2009, Christel Saba a d’abord enseigné à l’Alliance
française de Toronto. En juin 2013, elle réalise un de ses rêves en ouvrant sa propre boutique de
produits artisanaux français. « Douce France » est spécialisée dans la biscuiterie, la confiserie, la
chocolaterie haute-gamme, ainsi que certaines boissons françaises. Découvrez le témoignage de
Christel Saba en cliquant ici.
Christel Saba moved from France to Toronto with her family in 2009. She first taught French at
the Alliance Française of Toronto before achieving one of her dreams by opening her own
boutique in Toronto in June 2013. “Douce France” is specialized in high-end biscuits and
chocolate, confectionary, and French beverages. Click here to watch Christel Saba’s video
testimony.

CULTURE – Rétrospective Claire Denis / Claire Denis retrospective
Jusqu’au 10 novembre, la TIFF Cinémathèque présente la première rétrospective, en plus de dix
ans, des films de la réalisatrice française Claire Denis. « Objects of Desire : The Cinema of Claire
Denis » raconte le voyage d'une cinéaste dont l'audace, la curiosité et le rapport unique et
sensuel au cinéma nous invitent constamment à découvrir et redécouvrir le monde qui nous
entoure. En savoir plus
Until November 10, TIFF Cinematheque presents the first retrospective of French director Claire
Denis’ films in over a decade. “Objects of Desire: The Cinema of Claire Denis” chronicles the
ongoing journey of a filmmaker whose boldness, curiosity, and uniquely sensual sense of cinema
constantly invite us to see the world in different ways. Find out more

CULTURE – Festival du Film de l’Union Européenne/European Union Film Festival
Le Festival du Film de l’Union Européenne (EUFF) de Toronto présente, du 14 au 27 novembre
au cinéma The Royal, le meilleur du cinéma européen avec 34 films inédits sélectionnés par les
consulats et les centres culturels des 28 Etats membres de l’Union Européenne. Cette année, la
France sera représentée par le film de Rebecca Zlotowski « Grand Central » sélectionné dans la
catégorie « Un certain Regard » au Festival de Cannes 2013. La projection est gratuite et aura
lieu au cinéma The Royal le mercredi 20 novembre à 18h30. En savoir plus
From November 14 to 27, the European Union Film Festival in Toronto presents, at The Royal,
the best of European cinema with 34 new films selected by the Consulates and Cultural Institutes
of the 28 EU member states in Toronto. For this 2013 edition, France will be represented by
Rebecca Zlotowski’s “Grand Central”, which has been selected at the 2013 Cannes Festival – Un
Certain Regard. The screening is free and will take place at The Royal on Wednesday, November
20 at 6:30 pm. Find out more

ECONOMIE – Dégustation du Beaujolais Nouveau / Beaujolais Nouveau tasting
La Chambre de Commerce Française de Toronto vous propose de célébrer l'arrivée du
Beaujolais Nouveau lors d’une soirée conviviale aux couleurs de la France ! La dégustation du
Beaujolais Nouveau 2013 aura lieu le jeudi 21 novembre à partir de 18h au Deaf Culture Centre
dans le quartier historique de la Distillerie. En savoir plus
The French Chamber of Commerce in Toronto celebrates the worldwide release of the Beaujolais
Nouveau! The Beaujolais Nouveau 2013 tasting will take place on Thursday, November 21 at 6
pm at the Deaf Culture Centre in the Distillery Historic District. Find out more

CULTURE – Conférence de Sophie Dubuisson-Quellier /Talk by Sophie Dubuisson
-Quellier
Dans le cadre de la parution de la traduction en anglais de « La consommation engagée » chez
Fernwood Publishing, la sociologue française Sophie Dubuisson-Quellier, donnera une
conférence au département de sociologie de l’Université York le jeudi 21 novembre à 14h30. Elle
y présentera son livre et expliquera comment, de son point de vue, la consommation engagée
permet de construire un espace de responsabilités et de devoirs citoyens. En savoir plus
In Toronto for the release of her book “Ethical Consumption”, published in English translation by
Fernwood Publishing, French sociologist Sophie Dubuisson-Quellier will give a public lecture at
York University’s Department of Sociology on Thursday, November 21 at 2:30 pm. She will
present her book and explain how, from her point of view, ethical consumption can create a space
for the construction of social responsibility. Find out more
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