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La Gazette Violette 
 

American Society of the French Academic Palms 
Sous la haute présidence de S.E. M. François Delattre, Ambassadeur de France à Washington 

Section USA de l’AMOPA               Automne 2012 

 

À GAUCHE: Jean-François Rochard, 

Jacqueline Friedman, Anne Hebert, Joyce 

Beckwith, Margot Steinhart, Jean-Claude 

Duthion 
 
 

EN BAS: Marie-Christine Koop, Rosalie 

Vermette, Fred Toner 
 

RÉUNION DE L’ASFAP À CHICAGO 

 

Une quarantaine de personnes ont assisté à la réunion de l’American Society of the French 

Academic Palms le 5 juillet au restaurant Bistronomic à Chicago lors du congrès de 

l’American Association of Teachers of French (AATF).  À cet événement, Jean-Claude 

Duthion, Conseiller de Coopération de l’Action Culturelle, a représenté l’Ambassade de 

France à Washington.  Jean-François Rochard, Attaché Culturel Adjoint du Service Cultu-

rel a représenté le Consulat Français à Chicago. Margot Steinhart, Présidente de l’ASFAP, 

a accueilli tous  les invités et les membres, et a présenté les nouveaux nommés de 

l’ASFAP, qui ont assisté au dîner: Todd Bowen, Nora Kelting, Frederick Toner et Rosalie 

Vermette. Jacqueline Friedman, Directeur de l’ASFAP, a annoncé un voyage en Corse pour 

les membres et leurs invités, prévu pour l’été 2013.  

Association des Membres de l’Ordre 

des Palmes Academiques 

 

CONCOURS 2012-2013  
 

“Défense et Illustration de la Langue Française” 

Pour les apprenants à tous les niveaux 

 

Renseignements complets sur le site de l’ASFAP: 
www.frenchacademicpalms.org 
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Directeurs 
 

American Society of the French Academic 

Palms, Section USA, AMOPA 
 

Mme Joyce Beckwith (Secrétaire) 

MmeJoyB@aol.com 

 

Mme Jacqueline Friedman (Directeur) 

jacqueline_friedman@horacemann.org 

 

Mme A. Anne Hebert (Trésorière) 

glenn.hebert@sbcglobal.net 

 

M. John J. Janc (Vice-Président) 

jjjj@hickorytech.net 

 

M. John C. O’Neal (Directeur) 

joneal@hamilton.edu 

 

Mme Diana Regan (Directeur) 

dregan3@verizon.net 

 

Mme Margot M. Steinhart (Présidente) 

m.steinhart@sbcglobal.net 

—————— 
M. Michel Berthet  

Président de l’Association des Membres de l’Ordre des Palmes Aca-

démiques (AMOPA, Paris) 

Calendrier 2012-2013 
 

Le 17 novembre 2012 

Dîner des membres et de leurs invités lors du Con-

grès de l’American Council on the Teaching of 

Foreign Languages (ACTFL), (Voir p. 3; Contact : 

Diana Regan [dregan3@verizon.net]) 

Le 1er décembre 2013 

Nominations des candidats pour le Conseil d’Ad-

ministration, (Voir p. 3; Contact: Diana Regan 

[dregan3@verizon.net]) 

Le 15 février 2013 

Élection de 3 directeurs pour le Conseil d’Admi-

nistration (Contact: Diana Regan 

[dregan3@verizon.net]) 

Le 20 janvier 2013 

Dernier délai pour la remise des dossiers des can-

didats pour les bourses estudiantines d’été (Voir p. 

3; Contact : Joyce Beckwith [mmejoyb@aol.com]) 

Formulaire en ligne: 

www.frenchacademicpalms.org 

 

Le 1er mars 2013 

Annonce de la sélection des boursiers estudiantins 

(Contact : Joyce Beckwith [mmejoyb@aol.com]) 

 

Le 29 mars 2013 

Dernier délai pour la participation des collégiens 

et des lycéens au Concours 2013 d’AMOPA: 

« Défense et Illustration de la langue française »  

 

Consignes sur le site web: 

www.frenchacademicpalms.org 

 

Le 6 avril 2013 

Réunion du Conseil d’Administration à New York 

Réunion annuelle des membres à New York  

(Contact : Margot Steinhart 

[m.steinhart@sbcglobal.net]) 

 

Dîner des membres et de leurs invités à New York 

(Contact : Jacqueline Friedman 

[jacqueline_friedman@horacemann.org]) 

Le 11 juillet 2013 

Dîner pendant le Congrès de l’American Associa-

tion of Teachers of French (AATF) à Providence, 

RI (Contact : Joyce Beckwith 

[mmejoyb@aol.com]) 

Une organisation 501(c)(3), l’ASFAP est incorporée 

dans l’Etat de New York sous le nom American Society 

of the French Academic Palms, Inc. Son EIN (Employer 

Identification Number) est 13-3202137. 

RAPPEL !  Cotisation annuelle 2012 

 
L’appel de la cotisation de 2012 a été mis à la poste au 

mois de février 2012.  La cotisation comprend aussi la 

cotisation à l’Association des Membres de l’Ordre des 

Palmes Académiques (AMOPA), Paris.  Les membres 

sont priés de remettre leur cotisation, leur abonnement à 

la Promotion Violette et leur contribution aux fonds de 

bourse pour les étudiants aussitôt que possible.  Pour tous 

renseignements, contacter la trésorière de l’ASFAP, 

Anne Hebert (glenn.hebert@sbcglobal.net). 

IN MEMORIAM 
 

Mlle Anita Cipriani, juin 2012 
 

Chevalier dans l’Ordre des Palmes Académiques, Membre du 

Chapitre et membre du Conseil exécutif de l’AATF Metro 

New York.  Professeur de français au niveau élémentaire.  

mailto:mmejoyb@aol.com
mailto:mmejoyb@aol.com
mailto:mmejoyb@aol.com
mailto:glenn.hebert@sbcglobal.net
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Bourses pour 2013 
 

L’ASFAP décerne deux bourses d’été par an à des étu-

diants qui apprennent le français aux niveaux secondaire et 

supérieur.  Les bourses pour 2013, que notre société sub-

ventionne grâce à la générosité des membres, montent à 

3000$ chacune.  Les critères et les formulaires de demande 

se trouvent actuellement sur le site web d’ASFAP:  

www.frenchacademicpalms.org.  La date limite pour la 

remise des dossiers est le 20 janvier 2013.  Pour tout ren-

seignement supplémentaire, veuillez vous adresser à Joyce 

Beckwith : MmeJoyb@aol.com.  
 

******************************************* 

FÉLICITATIONS! 
 

Suzanne Hendrickson, St. Louis, MO, a été décorée en 

tant que chevalier dans l'Ordre des Palmes Académiques le 

11 mai 2012 dans une cérémonie à l'Université de Missouri

-St. Louis.  Jean-François Rochard, Attaché Culturel Ad-

joint au Consulat Français à Chicago lui a accordé l'insigne 

de l'ordre. 

******************************************* 

RENDEZ-VOUS À PHILADELPHIE EN NOVEMBRE 

 

Venez tous à une soirée inoubliable! 

 

Le dîner des membres et de leurs invités lors du Congrès de 

l’American Council on the Teaching of Foreign Languages 

(ACTFL) aura lieu à Philadelphie, le samedi  17 novembre au 

restaurant Bistro St. Tropez, 2400 Market Street (au quatrième 

étage).  Nous avons invité Mme Barbara Barnett et son ancienne 

étudiante Wendy Li  (boursière de l’ASFAP, 2011) afin qu’elles 

présentent leur film documentaire de seize minutes, “Lucie 

Aubrac: Lumière rayonante de la Résistance.”  Le film parle de 

l’enfance de Mme Aubrac, de son engagement dans le mouve-

ment et surtout de l’importance de résister à toutes formes d’in-

justice.    L’annonce avec le menu et le bulletin de réservation  

vous sera transmise prochainement.  Un verre de vin sera offert 

par ASFAP à 7h30 suivi par la présentation et puis le dîner. 

Nomination des candidats comme 

directeurs de l’ASFAP 2013  
  
  
L'élection de trois directeurs de l’ASFAP aura lieu 

début 2013. Nous vous invitons à présenter votre 

candidature ou à désigner l'un de vos collègues prêt 

à assumer cette responsabilité pour un mandat de 

trois ans (du 1er juillet 2013 au 31 mai 2016).  

 

Pour être candidat, il faut:  

  

1. Être membre de l’ASFAP (ayant payé la 

cotisation pour 2012).  

2. Pouvoir assister à la réunion annuelle du Conseil 

qui a lieu à New York au printemps.  

3. Envoyer un CV très bref dans lequel vous 

indiquerez notamment ce que vous avez fait  

jusqu’à présent pour promouvoir le français.  

4. Souligner également de quelle manière vous 

envisagerez de soutenir les efforts de l’ASFAP  ou 

de fournir des compétences, (par exemple, en 

technologie, en comptabilité, en rédaction ou en 

droit), à l’avenir.   

  

Comme indiqué ci-dessus, les sept directeurs se 

réunissent officiellement une fois par an, 

généralement dans la ville de New York. La 

prochaine réunion du Conseil et celle des membres 

auront lieu à New York le samedi 6 avril 2013. À 

noter: les frais des directeurs ne pourront être pris 

en charge par l’Association.  

 

Le comité chargé d’accepter les nominations et de 

préparer la liste de candidatures gérera l’élection. 

Tous ceux qui sont membres de l’ASFAP en 2012 

pourront voter dans cette élection.  

  

Vous pouvez adresser vos questions à Diana Regan 

(dregan3@verizon.net) et lui envoyer vos docu-

ments de candidature en pièce jointe avant le 1er 

décembre 2012. 

AMOPA à 50 ans 
 

L’Association des Membres des Palmes Académiques 

(AMOPA) fête son 50e anniversaire en 2012.  L’American 

Association of the French Academic Palms, Inc., est la Sec-

tion USA d’AMOPA. 

http://www.frenchacademicpalms.org/
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Emily Valeika  
 
  Cet été, je suis allée à Nancy où j’ai suivi des Cours d’été à l’Université. Je voulais étu-
dier et aussi améliorer mon français. Le premier jour, nous avons passé un examen avant 
d’intégrer les cours. J’ai été placée dans le groupe D, le plus avancé. Nous avons pu choi-
sir trois cours: j’ai choisi la poésie française, la traduction anglaise et la civilisation. J’ai 
appris  beaucoup de choses dans ces classes. Par exemple, dans le cours de poésie, j’ai 
appris ce que c’est qu’une diérèse, un tercet et un alexandrin. J’ai appris à traduire des 
phrases de l’anglais en français dans la  classe de traduction. Si nous ne savions pas le 
mot exact, nous avons essayé d’en trouver un autre pour transmettre la même idée. J’ai 
appris plusieurs choses sur la vie française dans ma  classe de civilisation, mais j’ai appris 
même plus en faisant la connaissance de  beaucoup de Français. Comment? Pendant 
mon temps libre, j’allais dans un parc, le parc de la Pépinière, où j’ai rencontré beaucoup 
de gens pendant mon séjour en France.  Nous avons discuté des différences entre la vie 
française et la vie américaine. C’était si intéressant!  
   Le week-end, nous avons participé à des excursions. Le premier week-end, nous avons 
visité deux Châteaux de la Loire (Chenonceau et Chambord), Saint Malo et le Mont Saint 
Michel. Le deuxième week-end, nous avons fêté le 14 juillet dans une autre ville en Lor-
raine. Le troisième week-end, nous avons visité Paris: c’était absolument incroyable! 
L’année dernière, j’avais suivi un cours de l’histoire d’art, et donc, j’ai finalement vu dans 
le Louvre les œuvres que nous avions étudiées en classe! J’ai vu la Tour Eiffel, et j’ai fait 

une excursion dans un Bateau-mouche. J’ai mangé dans le Quartier Latin. Je suis allée à Montmartre où j’ai vu la Basilique du Sa-
cré-Coeur.    
  170 étudiants participaient à  ce programme: ils venaient d’Espagne, d’Italie, de Chine, d’Angleterre, des Pays-Bas, de Grèce, 
d’Indochine, de Russie, de Pologne, du Brésil, d’Égypte, parmi d’autres pays! J’ai tellement aimé connaître ces autres cultures! 
Être avec ce groupe si divers m’a beaucoup enseigné sur le monde. Je n’ai pas appris seulement la culture et la langue françaises 
pendant mon séjour en France. Cette expérience m’a ouvert les yeux sur le monde, y compris mon propre pays et moi-même.   

——————————————–————————————————————————-——————————  
Ami Keating  

  
  Pendant quatre semaines cet été, j’ai étudié à Paris. J’ai 
suivi des cours dans le programme «Cours de Civilisation 
Française de la Sorbonne (CCFS)». Cinq jours sur sept, j’ai 
assisté à un cours de grammaire pendant deux heures, jus-
qu’à midi. Pendant les deux semaines avant mon départ, il y 
avait aussi un cours de phonétique chaque matin. Souvent, 
entre les deux, nous mangions au café, nous faisions des 
devoirs ensemble et nous discutions des sujets intéressants ! 
Par exemple, mon amie Annamaria, qui est Suédoise, m’a 
parlé de la vie en  Suède. L’après-midi j’ai visité des monu-
ments, des musées et des jardins. Le Jardin du Luxembourg, 
le Parc Monceau, le Pont Alexandre III (et les environs, 
comme le monument du Père Komitas), le Musée du Quai 
Branly, la Cinémathèque française, et Versailles (en particu-
lier, le Grand Canal et les jardins du Grand Trianon) étaient 
les endroits les plus mémorables pour moi.  

  J’ai beaucoup appris pendant ce séjour en France: sur moi, sur la vie française, sur la langue, sur l’histoire, et sur les idées que les 
Français ont du monde. En fait, j’étais étonnée par tout ce que j’avais appris pendant quatre semaines! Depuis mon retour, je me 
pose cette question de temps en temps, «Est-ce vrai que je n’aie passé qu’un mois à Paris?» Je comprends mieux comment dire 
les mots en français et comment reconnaître ce qu’on me dit. Je suis pleinement confiante en lisant un texte en français (avec un 
peu d’aide, bien sûr).  Je pense que je me souviendrai surtout de la méthode utilisée par ma prof: elle était si confiante, c’est vrai, 
mais en plus de cela, je me souviens qu’elle avait une manière d’expliquer les sujets difficiles avec beaucoup de clarté et de pa-
tience. Pendant que j’étudiais les leçons de grammaire et répétais la prononciation, je faisais attention aussi aux techniques que 
notre prof employait ainsi qu’à sa façon d’organiser nos cours. Je comprends un peu plus comment il faut parler aux étudiants et 
comment simplifier les leçons difficiles. Je voudrais fonder ma façon d’enseigner sur celle de Mme Gruau. 

Emily Valeika et Ami Keating, Boursières de l’ASFAP, 2012 
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JJR : le jour J de Jean-Jacques Rousseau à Genève 2012 
 

 De nombreuses manifestations ont été prévues cette année pour le tricentenaire de la naissance de Jean-Jacques 

Rousseau.  Mais celles organisées à Genève autour de la date même de son anniversaire et auxquelles j’ai pu assister 

étaient particulièrement impressionnantes et émouvantes.  Le Citoyen de Genève, comme il se plaisait à s’appeler,  en 

aurait été fort content, surtout de la fête du 28 juin qui s’est déroulée dans la plus grande joie. Je m’efforcerai ici de bros-

ser en quelques lignes un tableau 

rapide du fond et de la forme de 

cette journée importante. 

 A 9h le jour de l’anniver-

saire à la Place des Nations s’est 

tenue l’inauguration de sept to-

tems, des jalons qui font penser 

non seulement à la vie de Rous-

seau mais aussi à son œuvre.  

Celui en face du siège de l’ONU, 

par exemple, fait penser à l’oppo-

sition entre Hobbes et Rousseau, 

celui-ci optant pour une vision du 

bon sauvage et un monde de 

paix.  Ce fut aussi l’occasion de 

dévoiler le dernier pan de la 

“Fresque pour la paix” de l’ar-

tiste suisse centenaire Hans Erni 

pour le mur d’enceinte de l’ONU. 

Le cortège  a commencé après 

quelques discours prononcés à 

14h au Temple Saint Gervais et 

où un jeune collégien a très bien 

lu quelques passages mémorables 

de l’Émile.  Une fois commencé, 

le défilé a suivi la même route que celle du bicentenaire en 1912 et a fini, bien entendu, à l’Île Rousseau au milieu du 

Rhône.  L’ambiance parfois solennelle de la journée a cédé le pas à la plus grande liesse lorsqu’une huitaine de joueurs 

de tambours, déguisés en arlequins, ont accueilli ceux et celles qui sortaient du Temple Saint Gervais, et ont accompagné 

le cortège, en tête duquel se trouvaient le maire de Genève et son conseiller culturel.  Suivait un groupe de personnes 

habillées dans des costumes de dames et de gentilshommes du XVIIIe siècle.  La journée s’est terminée par un banquet 

républicain au ravissant Parc La Grange, situé sur une colline boisée en face du lac Léman.  Un banquet de spécialités 

genevoises et suisses a été aussi l’occasion d’un débat entre des invités d’honneur comme Luc Ferry et autres sur les 

idées de Rousseau.   Pour terminer, un spectacle intitulé L’ombre des Lumières a présenté la vie et l’œuvre de Rousseau 

de façon fictive par des images, par la musique d’un orchestre de dix musiciens, et par un dialogue entre deux Genevois 

de l’époque, Rousseau et François Coindet, joué par deux comédiens narrateurs. 

 En dehors de cette journée chargée, il faut mentionner quelques autres manifestations qui ont fait de ce tricente-

naire une année exceptionnelle et qui ont rendu mon séjour d’autant plus agréable et utile:  la première du film Jean-

Jacques Rousseau. Tout dire, réalisé par Katharina von Flotow avec Roger Jendly et produit par Xavier Grin; l’exposi-

tion Vivant ou mort, il les inquiétera toujours, Amis et ennemis de Rousseau (XVIIIe - XXIe siècles) présentée à la Biblio-

thèque de Genève du 20 avril au 15 septembre 2012; l’exposition au Musée Rath Enchantement du paysage au temps de 

Jean-Jacques Rousseau ; et la parution de Tous les chemins mènent à Rousseau. Promenades guidées dans la Genève 

des Lumières (une série de six guides) et de Via Rousseau.  Genève-Île Saint-Pierre.  Guide des lieux de la Suisse ro-

mande liés à la vie et à l’œuvre de Jean-Jacques Rousseau. 

 Les organisateurs sont à féliciter pour un travail très bien fait sur tous les plans.  J’ai quitté Genève en me sentant 

bien plus proche des Genevois et de l’un de leurs fils les plus illustres à qui j’ai consacré une partie majeure de ma vie 

professionnelle. 

 

John C. O’Neal, Hamilton College  
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FONDS DE BOURSE 2012 

 
 Nous avons le plaisir de vous annoncer le nom des membres qui ont contribué aux fonds pour les bour-

siers de l’American Society of the French Academic Palms.  Le montant pour ces deux bourses est de 6000$.   

On a besoin de 3180$ pour compléter les contributions aux bourses pour 2013.   

 On peut toujours verser les contributions à la trésorière en libellant un chèque à «ASFAP.»  Indiquer 

que la contribution est pour les «fonds de bourse».  Envoyer les contributions à 

Mme A. Anne Hebert 

Trésorière, ASFAP 

2040 North Bissell Street 

Chicago, IL 60614-4206 

Mme Cécile Acakpo-Satchivi 

Mme Barbara Barnett 

Mme Joyce Beckwith 

Mme Gracie Burke 

M. Lee Bradley 

Mme Nelly Chinn 

Mme Mechthild Cranston 

Mme Mary Schmid Combal 

Mme Donna Czarnecki 

M. Samuel Danon 

Mme Karen de Fur 

Mme Lynn de Germiny 

M. et Mme Lance Donaldson-Evans 

Mme Phyllis J. Dragonas 

Mme Randa Duvick 

Mme Sharon Forsth 

Mme Jacqueline Friedman 

M. George J. Gautier 

Mme Marie-Rose Gerdisch 

M. Fred J. Gitner 

Mme Dulce M. Goldenberg 

Mme Lena Lucietto Gonzalez 

Mme Michèle Gragg 

Mme Abbe Guillet 

Mme Anne Hebert 

M. Edward Higbee 

M. et Mme William Hendrickson 

M. John J. Janc 

M. Fred Jenkins 

Mme Elizabeth Joiner 

Mme Isabelle Kaplan 

Mme Janel Lafond-Paquin 

M. Robert Lafayette 

Mme Carol Lapointe 

M. Reid Henri Lewis 

M. Francis Macheras 

Dr. Ernie Malamud 

Mme Carol Joy Maness 

M. John O’Neal 

Mlle Josephine Ott 

Mme June K. Phillips 

Mme Phaedra Ranazas-Shively 

M. Joseph Reish 

Mme Régine Reynolds-Cornell 

Mme Jane Robert 

Mme Harriet Saxon 

Mme Deanna Scheffer 

Mme Deana Schiffer 

Mme Emese Soos 

Mme Alice J. Strange 

Mme Margot M. Steinhart 

Mme Ann Sunderland 

Mr. Andrew G. Suozzo 

M. William Thompson 

M. David Thoms 

M. Matthew Tirrell 

M. Frederick Toner 

M. et Mme Jean-Paul Valette 

Mme Gabrielle M. Verdier 

Mme Rosalie Vermette 

Voyage en Corse de l’ASFAP 
 

Nous partirons de Paris à la fin juin 2013 et nous serons en Corse pendant 6 jours. Vous pouvez inviter votre famille 

et vos amis. Nous ferons la découverte de cette belle île où est né Napoléon Bonaparte. Nous visiterons Bastia, Ajaccio, 

Corte, Bonifacio et d’autres villes. 

Le prix dépendra du nombre de participants, environ 1.500 euros par personne. Tout est compris, le voyage aller-

retour avec Air France, Paris-Bastia-Paris, les chambres d’hôtel (2 personnes) en demi-pension – petit déjeuner et diner 

– excursions, transferts et le circuit en autocar, animations, visites des musées, guide local. Ce forfait ne comprend pas 

les boissons, les déjeuners, les dépenses personnelles, les pourboires et l’option Remboursement-Annulation. 

Plusieurs personnes se sont déjà inscrites pour ce beau voyage. Il y aura un nombre limité de places, donc si vous 

êtes intéressés, envoyez-moi au plus vite un chèque de 100$ par personne pour frais d’adhésion, qui n’est pas compris 

dans le prix du voyage. Le chèque doit être au nom d’ASFAP. Les frais d’adhésion indiqueront votre intention de par-

ticiper à ce voyage et seront remboursables jusqu’à un mois avant le voyage. 

Veuillez m’envoyez votre chèque avec le nom, l’adresse, le courriel et le numé-

ro de téléphone des participants. N’oubliez pas d’écrire le numéro de mon ap-

partement! 

Bien cordialement, 

 

Jacqueline Friedman 

160 East 84th Street, Apt 11E 

New York, NY 10028 

jacqueline_friedman@horacemann.org 
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Décorations de l’Ordre 
des Palmes Académiques 

 

Chevalier 

 Ruban Chevalier (pour monsieur)   12 $ 

 Noeud Chevalier (pour madame)   15 $ 

 Palmes Chevalier (palme en argent 

 suspendue à un ruban violet)   99 $ 

 

Officier 

 Rosette Officier     17 $ 

 Palmes Officier (palme dorée en émail 

 suspendue à un ruban violet avec rosette)  85 $ 

 

Commandeur 

 Rosette Commandeur    20 $ 

 Palmes Commandeur (palme dorée en 

 email suspendue à un ruban violet 

 avec rosette commandeur)    120 $ 

 

 

Nom  _____________________________________ 

 

Adresse _____________________________________ 
 
 

 ___________________________________________________ 

  

Email: _____________________________________ 

 

 

# de Décorations Commandées:   ____________ 

 

Type de Décoration  ___________________   

 

Montant    ____________$ 

 

Les prix sont pour 2012.  Veuillez noter que les prix peuvent 

changer.  Pour commander, vous  êtes priés d’envoyer à 

Jacqueline Friedman (Membre du bureau de l’ASFAP) ce 

formulaire et un chèque libellé à l’ASFAP. 

 Mme Jacqueline Friedman 

 160 East 84th Street, Apt. 11E 

 New York, NY 10028 

 jacqueline_friedman@horacemann.org 

Envoyez-Nous Vos Nouvelles! 
 

Les membres sont encouragés à envoyer au rédacteur 

une photo prise lors d’une décoration des insignes de 

l’Ordre des Palmes Académiques.  Ils sont également 

invités à lui communiquer les détails des honneurs re-

çus, des prix remis et des ouvrages publiés. 

NOMINATIONS ET PROMOTIONS 

 

Par décret du 8 février 2012 
 

 

CHEVALIERS: 
 

M. Stéphane Allagnon, Peachtree City, GA 

Mme Anna Amelung, Saint Louis, MI 

M. Cyril Anis, Santurce, PR 

Mme Marva Barnett, Charlottesville, VA 

M. David Benoit-Mohan, Farmington, MI  

M. Jacques Bernard, Pooler, GA 

M. Jean-Pierre Berwald, Amherst, MA 

Mme Mary Anne Blackwood Collier, Santa Barbara, CA 

M. Todd Bowen, Evanston, IL 

Mme Ruth Bryant, Saint Louis, MO 

Mme Christine Caly-Sanchez, Miami, FL 

Mme Marie-Magdeleine Chirol, Whittier, CA  

Mme Karen de Fur, Orange, CT 

M. Jack Hasegawa, Woodbridge, CT 

M. Fabrice Jaumont, Brooklyn, NY 

Mme Nora Kelting, Newton, KS 

Mme Ruth Koizim, New Haven, CT 

Mme Carole Lapointe, Billerica, MA 

Mme Anne Leplae, Shorewood, WI 

Ms. Gayle Levy, Kansas City, MO 

Mme Patricia Moran, Farmington, CT 

Mme Lisa Narug, Geneva, IL 

M. Michael Picone, Tuscaloosa, AL 

M. Gregg Roberts, Salt Lake City, UT 

Mme Nancy Ruther, Guilford, CT 

Mme Elizabeth Sayad, Saint Louis, MO 

Mme Patricia Taieb, North Miami Beach, FL 

M. Jon Valentine, Atlanta, GA 

Mme Isabel Vergne de Abascal   San Juan, PR 

M. Eric Veteau, Bethesda, MD 
 

OFFICIERS: 
 

Mme Karen L. Fresco, Urbana, IL 

Mme Diana Regan, Philadelphia, PA 

M. Andrew G. Suozzo, Jr., Chicago, IL 

M. Michel Windland, Houston, TX 

Félicitations! 

Donna L. Clementi (WI) a été décernée le prix 2012 

Founders Award for Professional Excellence in Language 

Education par la Central States Conference on the Teaching 

of Foreign Languages (CSCTFL).  
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CE QUE J’AI OBSERVÉ, LU ET ENTENDU DIRE EN FRANCE CET ÉTÉ 

John J. Janc, Professeur de Français émérite 

Minnesota State University, Mankato 

 

     Cet été j’ai constaté un certain nombre de choses. D’abord, partout où on va, tout le monde parle de la crise financière qui frappe 

le pays de plein fouet. La France frôle la récession. L’économie stagne, le taux de chômage augmente, le prix de beaucoup de néces-

sités (gaz, gazole, essence) ne cesse de monter et la bourse est moribonde. Les Français sont de plus en plus obligés de se serrer la 

ceinture, de se priver de vacances, de sorties, de l’achat d’une nouvelle voiture. Si j’ose le dire, ils ne sont pas sortis de l’auberge.  

     En deuxième lieu, il y a le nouveau gouvernement socialiste qui essaie de traiter de ces difficultés. Il a augmenté les impôts sur la 

classe moyenne ainsi que les plus fortunés, a supprimé la défiscalisation des heures supplémentaires et a abaissé l'abattement sur les 

successions et donations de 160 000 à 100 000 euros. Inutile de dire que bon nombre de Français ne sont pas d’accord avec les déci-

sions prises par leur nouveau président dont le taux de popularité avait déjà commencé à  baisser peu après son élection. Il faut dire 

que le gouvernement a pris certaines mesures qui plaisent aussi. Par exemple, si une personne a  commencé à travailler à 18 ou 19 

ans et si elle a la durée de cotisation requise (41 annuités pour la génération née en 1952), elle peut partir en retraite dès son soixan-

tième anniversaire fêté. Avant le dispositif «carrières longues» concernait seulement les individus ayant commencé à travailler à 17 

ans et avant. 

     Finalement il y a eu le temps pourri au nord de la Loire jusqu’à la fin du mois de juillet: nuageux, pluvieux, frais pour la saison. 

Déjà avec le moral dans les chaussettes, pas mal de Français sont devenus déprimés quand ils se sont trouvés en vacances portant 

une écharpe, un pantalon et une veste. 

     La langue continue à changer, à évoluer. Les «cyberenquêteurs» traquent les mauvaises pratiques des «cyberfraudeurs». Quand 

on «a la patate» («la frite», «la pêche»), on est en pleine forme. Une «marche blanche (silencieuse)» est un mouvement de soutien 

ou de protestation organisé autour de la mort d’une personne. De plus en plus de personnes prononcent le «s» de «plus de» et on 

entend de plus en plus la prononciation d’un «s» entre les mots «cent» et «euros». Peu de Français font la liaison entre un numéro 

qui se termine en «s» et le mot «euros». Le gaz que l’on extrait par fracturation hydraulique (l’injection à très forte pression d’un 

mélange d’eau, de sable et de produits chimiques) s’appelle le «gaz de schiste». L’anglais continue à exercer son influence sur le 

français. On voit et entend de plus en plus le mot «goodies (masculin, pluriel)». Il désigne des articles publicitaires, des cadeaux ou 

des primes généralement destinés à stimuler un achat. Le «bookcrossing» consiste à partager des livres avec des inconnus en les 

laissant dans un lieu public. L’éditeur «J’ai lu» fait partie des «bookcrosseurs.» 

 

CONSULTEZ NOTRE SITE WEB POUR LIRE TOUT L’ARTICLE.  

www.frenchacademicpalms.org/news.html 

http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/des
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/cadeaux
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/des
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/primes
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/generalement
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/destines
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/stimuler
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/achat
http://www.frenchacademicpalms.org/

