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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             Printemps 2014 

UNE NOUVELLE LIBRAIRIE FRANÇAISE À NEW YORK 
 

Pour son dîner lors de l’assemblée générale le samedi 26 avril 2014 au Bistro Vendôme à New York, le conseil d’ad-

ministration de l’American Society of the French Academic Palms a invité M. François-Xavier Schmit à parler du 

projet tout récent d’une librairie française à l’ambassade de France pour les services culturels dans la ville (au 972 

Fifth Avenue).  L’ouverture de la libraire est prévue pour l’automne.  Il s’agit de quelque 15.000 volumes, dont 80 

pour cent seront en français et le reste sera composé d’auteurs français traduits en anglais.  L’ambassade a choisi 

Jacques Garcia comme décorateur intérieur pour créer un espace fortement convivial qui encourage la conversation 

et pour que l’on s’y sente chez soi.  Il y aura du café à disposition et on pourra feuilleter des ouvrages.  L’espace ser-

vira aussi de lieu de rencontre pour les  clients fréquentant la librairie.  Des activités sont également envisagées pour 

la jeunesse.   

 

Grâce à son partenariat avec l’ambassade, la librairie pourra proposer des livres à des tarifs très proches du prix en 

France. Toute nouveauté dans les maisons d’édition françaises sera disponible la semaine de la sortie.  Se mettant au  

diapason des horaires américains, la libraire sera ouverte tous les jours de la semaine et du week-end.  Quelques ma-

gazines seront à la disposition des lecteurs mais ne seront pas en vente.  Il en va de même pour les journaux français.  

Il y aura un site web pour la librairie où paraîtront des annonces pour les événements qui se dérouleront une ou deux 

fois par semaine.  Le site web de la librairie fera aussi office de site marchand où l’on pourra acheter des livres à dis-

tance où que l’on soit aux États-Unis (en Oklahoma ou en Californie).  Il faudrait compter pas plus de 10 jours pour 

une livraison, même pour un livre qui vient de France. Cette librairie généraliste sera située à deux étages dans 

l’ambassade au fond du bâtiment.  Au rez-de-chaussée seront les volumes de littérature, de sciences humaines et les 

beaux livres alors que le premier étage sera consacré aux livres de jeunes, aux bandes dessinées, aux ouvrages de 

cuisine et aux guides de voyage.  Nous autres attendons avec impatience l’ouverture de cette librairie qui va sans 

aucun doute avoir un rayonnement important pour tout lecteur de livres français aux États-Unis. 

John C. O’Neal 

Dîner à la Nouvelle Orléans en juillet 
  

La Présidente Margot Steinhart a le plaisir de convo-

quer les membres amopélians et leurs invités à une réu-

nion conviviale lors du congrès annuel de l’American 

Association of Teachers of French (AATF) à la Nou-

velle-Orléans.  Ce dîner aura lieu au restaurant Brous-

sard’s, 819 Rue Conti, le dimanche 20 juillet à 19h30.  

Situé dans le Vieux Carré, Broussard’s est à cinq mi-

nutes à pied de l’hôtel du congrès, Astor Crowne Plaza 

Hotel. Mme Lena Lucietto, membre locale, sert de liai-

son avec le restaurant Broussard’s, qui a gagné des prix 

pour sa cuisine française et créole. Une annonce pour 

ce dîner arrivera en juin.  Pour toute question supplé-

mentaire, veuillez contacter Mme Joyce Beckwith, 

mmejoyb@aol.com.  

LE RÉSULTAT DES ÉLÉCTIONS 
 

 Nous félicitons Margot Steinhart et Jacqueline Fried-

man, qui ont été réélues pour trois ans au conseil d’admi-

nistration de l’ASFAP.  Nous remercions tous les candi-

dats qui se sont présentés aux élections. 

 

 Le conseil d’administration encourage tous les 

membres à penser aussi à proposer un autre membre ou à 

se représenter à l’élection de l’année prochaine.  Le man-

dat est de trois ans et nous aimerions pouvoir présenter 

des candidats venant de différentes régions du pays.  

Vous trouverez l’appel aux nominations à la page 5.   

 

Diana Regan 

Présidente des elections 2014 
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Minutes of the 2014 Annual Meeting – April 26, 2014 
 

The ASFAP Annual Meeting was held at Bistro Vendôme in New York City at 6:15 p.m. on Saturday, April 26, 2014.  President 

Margot Steinhart opened the meeting by greeting the attendees and introducing the ASFAP Officers and Directors who were present:  

Vice President John J. Janc, Secretary Joyce Beckwith, Treasurer Fred Gitner and Directors Jacqueline Friedman, Diana Regan and 

John O’Neal.  Based on members present and by proxy, a quorum was constituted. President Steinhart then asked for a vote of ap-

proval of the Minutes of the 2013 Annual Meeting, which had been distributed to the attendees and published in the Fall 2013 issue 

of the Gazette violette.  They were approved unanimously.   

 

REPORTS: 

• President Steinhart spoke briefly about the transition from long-time treasurer Anne Hebert to the current treasurer Fred Gitner and 

thanked him for assuming this new position. She also spoke about the upcoming elections for Directors and asked that members 

think about possible nominees to fill these directorships. 

• Treasurer Fred Gitner gave a financial report.  He announced that donations to the scholarship fund this year cover the cost of only 

one of the two scholarships of $3,000 each. He asked that members continue their contributions to this fund to insure that ASFAP 

can offer two scholarships.  He also announced that ASFAP dues would remain at $30 for the 2015 calendar year. 

• Election Committee Chair Diana Regan reported on the results of the December 2013 election:  Margot Steinhart and Jacqueline 

Friedman were re-elected.  She announced that there would be two positions for director open for a three-year term from July 1, 

2015, through June 30, 2018, and encouraged members to consider nominating themselves or ASFAP colleagues for these positions.  

She also announced that Jacqueline Friedman would be chairing this committee for the next election cycle.  

• Scholarship Chair Joyce Beckwith announced the 2014 winners: On the college level, Lillian Barrilleaux from Rockhurst Universi-

ty in Kansas City, Missouri, and on the high school level, Mary Catherine Thomson from Holy Innocents Episcopal School in Atlan-

ta, Georgia.  Ms. Barrilleaux will study at the Sorbonne in Paris, and Ms. Thomson will attend an immersion program in Nice. She 

also encouraged the attendees to nominate students for scholarships, thanked members of her committee: John O’Neal, Janel Lafond 

Paquin and Jacqueline Friedman and announced that John O’Neal would chair the 2015 Scholarship Committee. 

• President Steinhart reported on the ASFAP website and the content currently posted on it.  She commended Webmaster Will 

Thompson on his efforts, noted the web address: www.frenchacademicpalms.org  and the members’ password: “palmes 1808”, and 

encouraged members to visit the website where they can find electronic copies of La Gazette violette, and forms for dues, scholar-

ships, and decorations 

• Joyce Beckwith reported on the regional meeting and dinner held at restaurant CAV in Providence, Rhode Island, on July 11 , 2013, 

during the conference of the American Association of Teachers of French (AATF). Forty-five members and guests attended.  She 

also reported on the dinner held at Petit Robert Bistro in Boston on March 29 , 2014, during the Northeast Conference on the Teach-

ing of Foreign Languages (NECTFL).  She announced that a meeting and dinner are planned at Broussard’s Restaurant in New Orle-

ans on Sunday, July 20, 2014, during the AATF Conference and that a mailing about this event would be forthcoming in June.  She 

also announced that a dinner is being planned for Saturday, November 22, 2014, in San Antonio for members attending the Ameri-

can Council on the Teaching of Foreign Languages (ACTFL) Conference. The scheduling of an ASFAP event during NECTFL is 

dependent upon whether a conference will be held in 2015. 

• Jacqueline Friedman reported that no cultural trip is planned for 2014; however, ASFAP would like to offer another trip to a fran-

cophone country in 2015.  She mentioned three destinations:  Morocco, Brittany and Dordogne and asked for a show of hands of 

those interested in any or all of those destinations.  Morocco received the most interest.  To this end, she will be developing an itin-

erary with dates, and members are asked to consult the website for future information.  

• John J. Janc reported that he had sent congratulatory cards and information about the French Academic Palms to those who had 

been notified by the French Cultural Services that they had received nominations or promotions.  In this mailing, he encouraged 

them to become members of ASFAP. 

 

ANNOUNCEMENTS: 

• Two positions on the ASFAP Board of Directors will be filled in 2015.  The term is for three years, from July 1, 2015 until June 

30, 2018.  Members are asked to consider possible nominees for these positions.  The deadline for nominations is December 1, 2014.  

Jacqueline Friedman will chair this committee. 

• The 2015 Annual Meeting will be held on Saturday, April 25, 2015, in New York City.   

• The ASFAP dinner during the AATF Convention in New Orleans will be held on Sunday, July 20, 2014, at Broussard’s. 

• The ASFAP dinner during the ACTFL Conference in San Antonio, Texas, will be held on Saturday, November 22, 2014.  

• Decorations for the Order of the French Academic Palms are available from Jacqueline Friedman.  Order forms appear in La Ga-

zette violette and on the website. 

• Members are encouraged to provide information about their accomplishments and awards for inclusion in La Gazette violette. 

• Member Howard Scherry reported on the exhibit of  “Le Petit Prince” at the Morgan Library in New York City.  

 

The meeting was adjourned at 6:45 p.m.  Following the meeting, Mr. Francois-Xavier Schmit, director of the “librairie française” in 

New York spoke about the opening of the bookstore in the fall. 

Respectfully submitted, Joyce Beckwith, Secretary  

http://frenchacademicpalms.org/
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Boursières 2014 de l’ASFAP 
 

Lillian Barrilleaux (College/University) 

 
  Bonjour! Mon nom est Lillian Barrilleaux, mais je m'appelle Lilli. Je suis étudiante à 

Rockhurst Université (à Kansas City), une institution jésuite. J’espère deve-

nir neuroscientifique et chercheuse. Je prévois d'aller à un institut d'études supérieures 

dans deux ans. Entre-temps, j'aurai bientôt l'honneur d’étudier à Paris cet été pendant 

quatre semaines. Je voudrais étudier et vivre à Paris, à cause de l’histoire riche 

qu’offre la capitale, mais aussi parce que c’est un lieu multiculturel et mondialement 

reconnu. Je voudrais visiter des endroits tels que la Tour Eiffel, le Louvre, le Musée 

d'Orsay, l'Arc de Triomphe, la cathédrale Notre Dame de Paris, et bien d'autres. Je 

désire vivre avec une famille d'accueil afin de découvrir la culture de première main. 

Finalement, j’aimerais suivre un cours de Langue et de Civilisation pour perfectionner 

mon français et pour mieux comprendre le contexte de la littérature, du cinéma et de 

l’art que je continue à étudier.  J’ai hâte de découvrir le pays aussi!  

 Mes grands-parents parlaient français, mais chez moi nous ne parlions que l’anglais; 

donc, à cause de mon intérêt dans mon héritage cadien, j’étudie le français depuis sept 

ans. Je pense peut-être faire des études supérieures en France, car ce serait plus abor-

dable après mes études à la Sorbonne, et les universités en France ont des départe-

ments de neurosciences excellents. A l’avenir il est possible aussi que je devienne pro-

fesseur de français ou que je trouve un moyen de combiner mes deux spécialisations, 

le français et la psychologie. 

  Je remercie surtout le comité américain/USA de l'Association des Membres de 

l'Ordre des Palmes Académiques pour cette grande opportunité!  

 

————————————————————————————–————————————————-——— 
 

Mary Catherine Thomson (High School) 

 
  Grâce à l’American Society of the French Academic Palms, cet été j’aurai l’op-

portunité d’aller à Nice pour étudier. J’y passerai deux semaines . Pendant mon 

séjour, je resterai dans une famille niçoise et j’étudierai au lycée d’Education 

First. Je suivrai différents cours, tous en français, y compris des cours généraux 

de langue française, des cours qui intègrent la technologie, et aussi des cours 

d’intérêts spéciaux. J’aurai aussi du temps libre, pendant lequel je pourrai décou-

vrir la culture de Nice. Mon temps à Nice me permettra de goûter à la nourriture, 

de visiter des musées et des marchés et d’explorer d’autres attractions de la ville. 

  Je suis très contente de passer du temps en France, et j’espère que ce sera une 

bonne expérience pour beaucoup de raisons. Premièrement, j’espère améliorer 

ma compréhension du français grâce aux cours et aussi aux interactions que j’au-

rai avec les autres étudiants et les Niçois. En plus, j’espère bien que le pro-

gramme me permettra de découvrir d’autres cultures du monde. Dans le pro-

gramme, il y aura des étudiants de beaucoup de pays. Ensuite, je voudrais ap-

prendre beaucoup au sujet de la culture française, mais aussi d’autres cultures. 

Finalement, je serai contente d’établir de nouvelles relations et des amitiés avec 

les autres étudiants. En général, j’espère que ce voyage sera une expérience de 

grande valeur, pendant laquelle j’apprendrai beaucoup et développerai ma vision 

du monde. 

L’ASFAP décerne deux bourses d’été. Les bourses pour 2015, que notre société subventionne grâce à la 

générosité des membres, montent à $4000 chacune. L'ASFAP voudrait remercier ses membres qui versent 

avec leur cotisation pour 2014 une contribution de 100$ ou plus pour les fonds de bourse. Dans cet esprit, 

John J. Janc, notre vice-président, aimerait bien leur offrir à titre gracieux un exemplaire de son édition cri-

tique de Marion de Lorme de Victor Hugo (University Press of America, 2013).  
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Calendrier 2014-2015 
 

Le 19 - 22 juillet 2014 

Congrès de l’American Association of Teachers of French 

(AATF), la Nouvelle-Orléans.  Dîner le 20 juillet au Restaurant 

Broussard’s.  Contact: Joyce Beckwith [mmejoyb@aol.com] 

 

Le 1er septembre 2014 

Dernier délai pour la remise des articles pour la Gazette violette, 

numéro d’automne 

Contact: Margot Steinhart [m.steinhart@sbcglobal.net] et Will 

Thompson [wjthmpsn@memphis.edu] 

 

Le 15 octobre 2014 

Publication de la Gazette violette, numéro d’automne 

 

Le 21 – 23 novembre 2014  

Congre s d’ACTFL à San Antonio, Texas 

Contact: Joyce Beckwith [mmejoyb@aol.com] 

  

Le 1er décembre 2014 

Dernier delai pour les membres de proposer des candidats pour 

deux postes de directeurs, 2015-2018.  Contact: Jacqueline 

Friedman [jacqueline_friedman@horacemann.org] 

 

Le 15 janvier 2015 

Paiement dû pour la cotisation annuelle et l’abonnement faculta-

tif à la Revue de l’AMOPA (La cotisation à l’ASFAP comprend 

celle à l’AMOPA.)   

Contact: Fred Gitner [Fred.J.Gitner@queenslibrary.org] 

 

Le 20 janvier 2015 

Dernier délai pour la remise des dossiers des candidats estudian-

tins pour les bourses d’été. Contact: John C. O’Neal 

[joneal@hamilton.edu] 

 

Le 15 février 2015 

Élection de deux directeurs pour le Conseil d’Administration  

Contact: Jacqueline Friedman  

 

Le 1er mars  2015 

Annonce de la sélection des boursiers estudiantins  

 

Le 25 avril 2015 

Réunion du Conseil d’Administration et Assemblée générale 

des membres à New York.  Contact: Margot Steinhart. 

Dîner des membres et de leurs invités à New York. 

Contact: Jacqueline Friedman  

 

Le 1er mai 2015  
Dernier délai pour la remise des articles pour la Gazette violette, 

numéro de printemps. Contact : Margot Steinhart et Will 

Thompson 

 

Le 15 juin 2015 

Publication de la Gazette violette, numéro de printemps 

 

Le 8 – 11 juillet 2015 

Congrès de l’AATF à Saguenay, Québec 

Contact: Joyce Beckwith [mmejoyb@aol.com]  

Félications aux membres de l’ASFAP! 
 

Barbara P. Barnett (PA) a réalisé en 2013 le film docu-

mentaire  «Hommage aux Justes de France» avec son an-

cienne élève à Agnes Irwin School, Alexandre Pew, ac-

tuellement en première année à Georgetown University, 

pour honorer les chrétiens qui ont caché des milliers d’en-

fants juifs pendant l’occupation allemande. (disponible 

chez Beach Lloyd Publishers, www.beachlloyd.com) 

 

Jayne Abrate (IL) a été décernée «The Founders Award» 

au congrès de la Central States Conference on the 

Teaching of Foreign Languages à Saint-Louis en mars 

2014. 

 

Will Thompson (TN) a été nommé Directeur (Chair) du 

Département des Langues et des Littératures Étrangères 

de l’Université de Memphis, à partir du 3 janvier 2014. 

 

Joyce Beckwith (MA) est la co-rédactrice, avec Dolliann 

Hurtig, du texte Allons au Cinéma: Promoting French 

through Films, qui a été publié en 2014 par l'American 

Association of Teachers of French (AATF). 

 

Gladys Lipton (MD) a été décernée le «Nelson H. 

Brooks Award for Outstanding Leadership in the Profes-

sion»  au congrès de la Northeast Conference on the 

Teaching of Foreign Languages (NECTFL) en mars 2014. 

 

Abbé Guillet (NY) a été nommée le «2013 New York 

State Teacher of the Year» par le New York State Asso-

ciation of Teachers of Foreign Languages (NYSAFLT).  
 
John C. O'Neal (Hamilton College) a publié un état pré-

sent sur Jean-Jacques Rousseau pour French Studies 68, 2 

(April 2014).  Pour en voir un exemplaire en ligne, aller 

sur le site web suivant:  http://fs.oxfordjournals.org/

content/early/2014/02/18/fs.knt306.full  

Les convives se réunissent au dîner au Restaurant Vendôme, 

suivant l’assemblée générale à New York le 26 avril. 

(de gauche à droite) Harriet Saxon, Myrna Delson-Karan, 

Dave Karan, Daniel Saxon, John Regan, Howard Scherry, 

Diana Regan, John J. Janc, et Françoise Cestac  

mailto:mmejoyb@aol.com
mailto:m.steinhart@sbcglobal.net
mailto:wjthmpsn@memphis.edu
mailto:mmejoyb@aol.com
mailto:jacqueline_friedman@horacemann.org
mailto:Fred.J.Gitner@queenslibrary.org
mailto:joneal@hamilton.edu
mailto:mmejoyb@aol.com
http://www.beachlloyd.com/
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Dîner à Boston lors du Congrès NECTFL 
 

Une dixaine de personnes se sont réunies le samedi 29 mars pour un dîner au Bistro Petit Robert lors du Congrès Annuel de NECTFL 

qui a eu lieu du 27 au 30 mars à l’Hôtel Marriott Copley Place à Boston.  Joyce Beckwith, Sécretaire de l’ASFAP, qui a organisé la soi-

rée, était très fière d’emmener ses collègues à un de ses restaurants préférés.  Nos membres qui ont assisté à ce dîner intime – Rebecca et 

Jean-Paul Valette, Helen Cummings, Phyllis Dragonas et Becky Fox - ainsi que leurs invités, ont beaucoup apprécié le menu spécial que 

le chef avait préparé pour nous. Malheureusement, notre membre Janel Lafond-Paquin, “Chair” du Congrès NECTFL cette année, était 

trop occupée et n’a pas pu se joindre à nous, mais nous lui envoyons toutes nos félicitations!    —Joyce Beckwith 

RAPPEL!  Cotisation Annuelle 2014 
 

Nous faisons appel à tous ceux qui n’ont pas encore versé leur cotisation pour 2014.  Le premier appel a été mis à la poste au mois de 

février 2014.  La cotisation à l’ASFAP comprend aussi la cotisation à l’Association des Membres de l’Ordre des Palmes Académiques 

(AMOPA).  Les membres sont priés de remettre leur cotisation, leur abonnement facultatif à la Promotion violette et leur contribution 

aux fonds de bourse pour les étudiants aussitôt que possible.  Pour tous renseignements, veuillez visiter 

www.frenchacademicpalms.org/news ou contacter le trésorier de l’ASFAP, Fred Gitner: fred.j.gitner@queenslibrary.org. 

Voyage au Maroc en 2015 
 

Après l'excellent voyage en Tunisie organisé il y a trois ans, 

l'ASFAP est très heureuse de vous proposer un beau voyage au 

Maroc à la fin juin 2015. Les membres pourront inviter leurs fa-

milles et leurs amis à se joindre à eux. Le circuit de 7 à 8 jours 

vous fera découvrir ce merveilleux pays. Entre héritage antique, 

art arabo-musulman et influences berbères, le Maroc abrite un 

passionnant patrimoine culturel. Majesté du Moyen Atlas, 

étourdissement des souks, délicatesse des dentelles de pierre des 

médersas ... un voyage au doux parfum d'Orient. 

 

Le prix, très raisonnable, dépendra du nombre de participants. 

Tout sera compris: le voyage  par avion de Paris à Casablanca et 

retour Casablanca-Paris, les chambres d'hôtel (2 personnes), les 

repas, les excursions dans plusieurs villes, les transferts, anima-

tion, assurance, etc... Un guide local parlant français sera avec 

nous pendant tout le voyage. Comme il y aura un nombre limité 

de places, envoyez un e-mail à Jacqueline Friedman si vous êtes         Photo: Dar el Bahar, forteresse à Casablanca  

intéressés [jacqueline_friedman@horacemann.org].  

Nomination des candidats comme directeurs de l’ASFAP 
 

L'élection de deux directeurs de l’ASFAP aura lieu début 2015. 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 (le 1 juillet 2015 au 31 mai 2018). 

 

Pour être candidat qualifié, il faut: 

1. Être membre de l’ASFAP (ayant payé la cotisation pour 2014). 

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 envisagez 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 25 avril 2015. À noter: Une certaine portion des 

frais pour le transport et l’hébergement sera remboursés aux directeurs. Le comité chargé d’accepter les nominations et de préparer la 

liste de candidature gérera l’élection. Tous ceux qui sont membres de l’ASFAP en 2014 pourront voter dans cette élection. 

 

Vous pouvez adresser toutes questions à Jacqueline Friedman [jacqueline_friedman@horacemann.org] et lui envoyer vos documents de 

candidature en pièce jointe avant le 1er décembre 2014.  

mailto:fred.j.gitner@queenslibrary.org
mailto:jacqueline_friedman@horacemann.org
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FONDS DE BOURSE 2014 

 
Nous avons le plaisir de vous annoncer le nom des membres qui ont contribué $3625 jusqu’au premier mai 2014 aux fonds pour les 

boursiers de l’American Society of the French Academic Palms.  Le montant pour les deux bourses qui permettent à deux étudiants 

d’étudier pendant un mois dans un pays francophone est de $6000.   

 

On peut toujours verser une contribution au trésorier ; Veuillez libeller le chèque à « ASFAP » et indiquer que la contribution est 

pour les « fonds de bourse. »  Envoyez les contributions  à M. Fred J. Gitner, 382 Central Park West-12J, New York, NY 10025. 

M. William Arceneaux 

Mme Barbara P. Barnett 

M. James Beatty 

Mme Joyce Beckwith 

Mme Paulette Boudrot 

M. Lee Bradley 

M. Theodore Braun 

Dr. Mary P. Schmid Combal 

Mme Mechthild Cranston 

Mme Donna M. Czarnecki 

M. Samuel Danon 

Mme Deirdre Dawson 

Mme Jacqueline de La Chapelle Skubly 

Mme Mary de Lopez 

Mme Odile Dewar 

Mme Mary Donaldson-Evans 

Mme Phyllis J. Dragonas 

Mme Randa Duvick 

Mme LaRae Ellingson 

Mme Josette Eynon 

Mme Jacqueline Friedman 

Mme Marie-Rose Gerdisch 

M. Fred J. Gitner 

Mme Michele Gragg 

Mme Abbe N. Guillet 

Mme A. Anne Hebert 

Mme Suzanne Hendrickson 

M. Edward Higbee 

M. John J. Janc 

M. Frederic M. Jenkins 

Mme Elizabeth G. Joiner 

Mme Isabelle Kaplan 

M. Robert Lafayette 

M. Michael Lastinger 

Mme Lena Lucietto Gonzalez 

M. Sean Lynch 

M. François Macheras 

Mme Carole Joyce Maness 

Mme Patricia Olderr 

M. John C. O'Neal 

Mme Josephine L. Ott 

Mme June K. Phillips 

M. Robert G. Pine 

Mme Diana M. Regan 

Mme Jane M. Robert 

Jane M. & Bruce B. Robert Foundation 

Mme Deana Schiffer 

Mme Phaedra Rangazas Shively 

Mme Emese Soos 

Mme Margot M. Steinhart 

Mme Alice J. Strange 

M. Peter Thompson 

M. William Thompson 

M. David M. Thoms 

M. Frederick L. Toner 

M. Jean-Paul et Mme Rebecca Valette 

Mme Rosalie Vermette 

Mme Eileen M. Walvoord  

 

Le Conseil d'administration de 

l'ASFAP se réunit à New York le 

26 avril 2014. 

 

(de gauche à droite) Fred Gitner 

(trésorier), Joyce Beckwith 

(secrétaire), John O’Neal, Margot 

Steinhart (présidente), John J. Janc 

(vice-président), Diana Regan et 

Jacqueline Friedman. 

Que se passe-t-il en France? 
 

Si vous vous intéressez à la France, consultez le numéro le plus récent de « Que se passe-t-il en France? » sur notre site web. 

L’auteur, c’est John J. Janc, professeur de français émérite, Minnesota State University, Mankato, et vice-président de notre société.  

Voici l’introduction à l’article pour l’hiver 2013-2014: 

 

« Les Français étaient de plus en plus moroses. Leur grogne s’entendait à tous les coins de rue. Ils étaient pessimistes sur l’évolution 

du chômage, sur l’augmentation des taxes et des impôts, sur la baisse du niveau de vie, sur l’intervention militaire en Afrique, sur un 

président vu comme faible, partisan et injuste. Tout cela ne les a pas empêchés de passer de très bonnes fêtes de fin d’année, ache-

tant foie gras, volailles, produits de la mer et champagne. » 
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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   89 $ □ 

 suspendue à un ruban violet)    

 Médaille (grande palme en argent)  325$ □ 
 

Officier 

 Rosette Officier     17 $ □ 

 Palmes Officier (palme dorée en email 100 $ □ 

 suspendue à un ruban violet avec rosette)   

 

Commandeur 

 Rosette Commandeur    20 $ □ 

 Palmes Commandeur (palme dorée en 135 $ □ 

 émail suspendue à un ruban violet 

 avec rosette commandeur)     

 

 

Nom:  _____________________________________ 

 

Adresse: _____________________________________ 
 

 

 ___________________________________________________ 

 

Email: _____________________________________ 

 

 

Montant: ____________$ 

 

 

Les prix peuvent changer, en raison de l'échange euro/

dollar. Pour commander, veuillez envoyer à Jacqueline 

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

et un chèque libellé à l’ASFAP.  

 

Mrs. Jacqueline Friedman 

160 East 84th Street, Apt. 11E 

New York, NY 10028 

jacqueline_friedman@horacemann.org 

Directeurs 

 
American Society of the French  

Academic Palms,  

Section AMOPA – États-Unis  
 

Mme Joyce Beckwith (Secrétaire) 

MmeJoyB@aol.com 

 

Mme Jacqueline Friedman (Directeur) 

jacqueline_friedman@horacemann.org 

 

M. Fred J. Gitner (Trésorier)

fred.j.gitner@queenslibrary.org 

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 Académiques (AMOPA, Paris) 

 

www.frenchacademicpalms.org 

Envoyez-Nous Vos Nouvelles! 
 

Veuillez nous envoyer une photo prise lors d’une remise 

des insignes de l’Ordre des Palmes Académiques, ou vous 

pouvez bien nous communiquer des honneurs reçus et des 

prix remis. Envoyez tout renseignment au rédacteur, Will 

Thompson, wjthmpsn@memphis.edu. 

AMOPA 

L’Association des Membres de l’Ordre des Palmes Acadé-

miques (AMOPA), fondée en 1962, reconnue d’utilité 

publique en 1968, regroupe 115 sections en métropole et 

dans les collectivités territoriales d’Outre-mer ainsi que 42 

sections étrangères, soit 23000 personnes décorées dans 

l’Ordre des Palmes académiques. 

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

de New York sous le nom American Society of the French Aca-

demic Palms, Inc.  Son EIN (Employer Identification #) est 13-

3202137. 
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American Society of the 

French Academic Palms 
Will Thompson, Rédacteur 

Dept. of Foreign Langs. and Lits. 

The University of Memphis 
Memphis, TN 38152 

NOMINATIONS ET PROMOTIONS 
Par décret du 14 juillet 2013 

 
CHEVALIERS: 

 

M. Christophe Bonnet, Austin, TX 

Mme Cynthia Brown, Santa Barbara, CA 

M. Gaëtan Brulotte, Lutz, FL 

Mme Blanche Crabé, Corte Madera, CA 

Mme Barbara Frey, Sarasota, FL 

M. Lawrence D. Gall, Arlington, MA 

M. Bernard Loddé, Longwood, FL 

M. Sean Lynch, New York, NY 

Mme Corinne Sehet, Bethesda, MD 

Mme Anita Spassoff, Palm Beach Gardens, FL 

M. Peter Starr, Washington, DC 

 

OFFICIERS: 
 

Mme Nicole Boudreaux, Broussard, LA 

Mme Terri Hammatt, Baton Rouge, LA 

Mme Léna Salvant, Pinecrest, FL 

 

IN MEMORIAM 

 
Annie Benoît, novembre 2013 

Nommée Chevalier dans l’Ordre des Palmes académiques  

en 2004.   

Professeur retraité du Buckley School, New York, NY. 

 

Pierre Capretz, avril 2014 

Nommé Officier dans l’Ordre des Palmes académiques  

en 1994.   

Professeur retraité de Yale University, CT. 

 

Renée R. Fisher, juin 2012 

Nommé Chevalier dans l’Ordre des Palmes académiques  

en 1991.   

Professeur retraité de Plant High School, Tampa, FL. 

 

Sonja Petra Karsen, janvier 2013 

Nommé Chevalier dans l’Ordre des Palmes académiques  

en 1984.   

Professeur retraité de Skidmore College, NY. 

 

Gisèle Souter, février 2013 

Nommé Chevalier dans l’Ordre des Palmes académiques  

en 1990.  

Professeur retraité de Southern Arkansas University. 


