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Un Message de votre présidente 
 
Chers Collègues, 
 
 Maintenant que nous sommes en plein été, j’espère que vous vous reposez un peu après des mois 
très difficiles pour nous tous.  Tout d’abord, j’aimerais remercier de tout cœur nos membres qui ont con-
tribué aux fonds de bourses de l’ASFAP en mémoire de mon époux Marty, qui est mort le 23 avril du Co-
vid-19, et tous ceux qui m’ont envoyé des messages et des cartes de condoléances.  Votre générosité et 
votre gentillesse m’ont aidée à reprendre un peu mes forces et réduire ma solitude. 
 
 En ce moment, un grand nombre de nos membres ne sait pas comment l’enseignement va se dé-
rouler en automne dans leurs institutions et quelles mesures restrictives vont être éliminées ou ajoutées.  
Cette incertitude nous rend encore plus inquiets, nous qui sommes d’habitude bien organisés et pleins 
d’énergie après les grandes vacances.  Cependant, n’oublions pas que nous sommes avant tout débrouil-
lards et avons toujours pu surmonter l’adversité et relever les défis. 
 
 Je vous souhaite donc BON COURAGE!  Prenez bien soin de vous et de vos proches! 
 

   Cordialement, Joyce Beckwith 

 

Réunion à ACTFL à Washington 
 

Le vendredi 22 novembre 2019, vingt-cinq membres de 
l’ASFAP et leurs invités se sont réunis à l’Hôtel Mar-
riott Marquis à Washington, D.C, le siège officiel du 
Congrès ACTFL, pour une réception.  Le chef a préparé 
deux pâtes pour nous: une tortellini aux truffes, sauce à 
la crème, et une orecchiette aux tomates et câpres avec 
des crevettes et des coquilles.  L’ASFAP a offert un 
verre de vin blanc ou rouge aux participants. Notre Pré-
sidente, Joyce Beckwith, et notre Secrétaire, Janel La-
fond-Paquin ont animé cette réception. Nous remer-
cions notre membre Katy Wheelock qui a amené plu-
sieurs de ses collègues du chapitre AATF de la Virginie 
à cette soirée.  C’était la première fois que notre asso-
ciation n’offrait un déjeuner ou un dîner dans un restau-
rant français en ville, mais les participants ont bien ap-
précié les avantages de l’hôtel, car la majorité n’avait 
qu’à prendre l’ascenseur pour rentrer dans leur chambre 
et le prix était assez raisonnable.  
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www.frenchacademicpalms.org 
Mot de passe pour la page « Members » : palmes1808 

 

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 Employer Identification Number est 13-3202137. 

Décorations de l’Ordre des Palmes académiques 
 

Pour rendre service aux membres, l’ASFAP offre quelques décorations pour chevalier, officier et commandeur. Un for-
mulaire pour les commandes se trouve sur le site pour membres à : www.frenchacademicpalms.org (mot de passe : 
palmes1808). Pour toute information complémentaire, veuillez contacter Mme Jacqueline Friedman à 
mmejlfriedman@gmail.com. 

Envoyez-nous vos nouvelles ! 
 

Nous vous encourageons à envoyer à notre rédacteur de la Gazette violette, Will Thompson (wjthmpsn@memphis.edu) 
une photo prise lors d’une décoration des insignes de l’Ordre des Palmes Académiques.  Vous êtes également invités à 
lui communiquer les détails des honneurs reçus, des prix remis et des ouvrages publiés.  Nous sommes fiers de vous! 

À gauche: Mme Janel Lafond-Paquin avec M. Mathieu Aus-
seil, nouvel Attaché de l’Éducation à l’Ambassade de France 
à Washington, à la réception de l’ASFAP lors du Congrès 
ACTFL.   

Réception à ACTFL 
 
Le 23 novembre 2019, Mme Katy Wheelock, chevalier dans l’Ordre des Palmes académiques, nous a reçus à 
une réception au restaurant Convivial à Washington, DC.  Une quinzaine de professeurs de français y sont ve-
nus pour passer un peu de temps ensemble pendant le Congrès ACTFL.  M. Mathieu Ausseil, nouvel Attaché 
de l’Éducation à l’Ambassade de France à Washington, est venu fêter avec le groupe.  C’était vraiment un 
plaisir de le rencontrer et d’avoir l’occasion de lui parler personnellement.  Merci à Katy d’avoir organisé 
cette soirée si géniale! 

Déjeuner à La Bonne Soupe 
 

Comme tous les ans, plusieurs membres de l’American Society of 
the French Academic Palms se sont réunis le 14 février pour un 
excellent déjeuner à La Bonne Soupe à New York. Quelques mem-
bres du Conseil étaient présents pour accueillir nos invités. Le nou-
veau propriétaire nous a reçus chaleureusement. La plupart des 
personnes étaient venues assister au congrès de NECTFL. Les pro-
chaines réunions de 
l’Association ont été 
annoncées. Nous 
tenons à remercier 
tous ceux qui étaient 
venus au déjeuner, 
certains pour la 
première fois et nous 
les invitons à être de 
nouveau parmi nous 
l’année prochaine 
pour le prochain 
congrès de NECTFL 
qui aura lieu en avril. 

mailto:jacqueline_friedman@horacemann.org
mailto:wjthmpsn@memphis.edu
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Boursières de l’ASFAP, 2020 
 
 Les candidats pour la bourse d’été pour l’année 2020 offraient des profils divers et d’une excellente qualité, ce 
qui a rendu difficile le choix des gagnants. En plus des deux bourses de l’ASFAP, on a pu ajouter une troisième 
bourse au montant de $4000 pour une personne ayant l’intention de poursuivre une carrière dans l’enseignement 
au niveau secondaire, cela afin d’encourager les étudiant(e)s à considérer une telle formation.  Cette distribution 
sera valide pour les années 2020 et 2021. 
 À cause du Covid-19, le conseil d’administration a pris la décision de permettre aux boursières pour l’année 
2020 de recevoir les fonds de bourse pour l’été 2021.  En plus, trois nouveaux boursiers seront nommés l’année 
prochaine.  Les boursières pour l’année 2020 sont : 
 

Julia Bloss (à  gauche), Rockhurst University (Kansas City), qui a été recom-
mandée par Katie Madigan, membre de l’ASFAP, et par son ancien professeur, 
Ronald Scrogham.  Elle a reçu la bourse 
pour les futurs enseignants et a l’intention 
d’étudier à l’Université catholique de 
Lyon. 
 
Grace St. Pierre (à  droite), University of 
Missouri-Kansas City, a été recommandée 
par Gayle Levy, membre de l’ASFAP et 
par son professeur John Booker.  Elle a 
l’intention d’assister au Centre Internatio-
nal d’Études Françaises (CIEF) à l’Univer-
sité Lumière Lyon 2. 
 
Gillian McDonald, Lafayette College (PA), 
a été recommandée par Olga Duhl, membre 
de l’ASFAP et par son ancienne profes-

seure, Annie De Saussure.  Gillian assistera au programme CEA in French 
Studies à Paris IV Sorbonne. 
 
 Nos fonds de bourses ont besoin de quelques cotisants supplémentaires pour nous permettre d’envoyer aux pays 
francophones deux gagnants par an, ce qui fait une partie intégrante de notre mission.  Pour assurer la continua-
tion de ce programme qui coûte $8.000 par an ($4.000 par étudiant ou élève) nous vous prions be bien vouloir 
penser à verser la somme que vous voulez à ces fonds de bourse.  Merci d’avance! 

Félicitations aux Membres de l’ASFAP ! 
 
Mme Jayne Abrate, Secrétaire générale de l'AATF a reçu le prix ADFL de Service Distingué à la Profession au 
Congrès de la MLA à Seattle le 11 janvier 2020. 
 
Félicitations à notre Secrétaire, Mme Janel Lafond-Paquin, qui a reçu le prix de Distinguished Service de 
MaFLA (Massachusetts Foreign Language Association) à leur congrès annuel au mois d’octobre 2019 à Spring-
field.  Notre Présidente, Joyce Beckwith, qui a reçu ce même honneur en 2003, lui a remis le prix. Nous comptons 

d'autres membres de l'ASFAP à qui cette distinction a été accordée:  Helen Cummings en 1996, Jean-Pierre Ber-
wald en 1997, Rebecca et Jean-Paul Valette en 1998 et Phyllis Dragonas en 2008. 

M. Albert-James Arnold, professeur émérite à l’université de Virginie, a publié Aimé Césaire. Genèse et Trans-
formations d’une poétique aux éditions Königshausen et Neumann (2020). 
 
Mme Marva Barnett, professeure émérite à l’université de Virginie, vient de publier To Love Is to Act: Les Mi-
sérables and Victor Hugo’s Vision for Leading Lives of Love and Conscience chez Swan Isle Press (distribué par 
l’University of Chicago Press) : www.press.uchicago.edu/ucp/books/book/distributed/T/bo47070625.html. 

https://www.press.uchicago.edu/ucp/books/book/distributed/T/bo47070625.html
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Nouvelles de l’AMOPA 
 
Nous voulons avertir nos membres que nous avons reçu une communication de M. Jean-Pierre Polvent, Président de l’AMO-
PA (L’Association des membres de l’Ordre des Palmes Académiques ; www.amopa.assoc.fr) nous annonçant qu’à cause de 
la pandémie, tous leurs bureaux étaient fermés jusqu’à une date indéterminée en automne.  Nous savions déjà que les Consu-
lats de France partout aux États-Unis se sont fermés au printemps.  Si vous attendez des nouvelles d’une décoration ou d’une 
promotion, de la patience!  Nous espérons que tout va reprendre avant la fin 2020 et vous tiendrons au courant.  

 

Voyage en Tunisie 
 
Malheureusement, le voyage en Tunisie en 
juin 2020 a dû être annulé à cause du Covid-
19. Nous sommes tous très déçus de n’avoir 
pas pu visiter ce merveilleux pays. Les 23 par-
ticipants qui étaient inscrits désirent y aller 
l’année prochaine. Notre excellent accompa-
gnateur d’Arts et Vie m’a promis d’être avec 
nous. Dès que la situation sera rétablie, j’en-
verrai un autre e-mail pour une nouvelle ins-
cription pour juin 2021. D’autres personnes 
m’ont déjà dit qu’elles veulent venir avec nous 
pour notre 5ème voyage. 
 
Je vous souhaite à tous un très bon été. 
 

Jacqueline Friedman 

Bourses d’été 2021 
  

Nous attirons votre attention sur nos bourses d'été et vous encourageons à proposer à vos élèves ou étudiants de faire une de-
mande.  Pour de plus amples précisions, voir l'annonce sur notre site web www.frenchacademicpalms.org/scholarships.html. 
L’ASFAP décerne deux bourses d’été par an à des étudiants qui apprennent le français aux niveaux secondaire et supé-
rieur.  Les bourses pour 2021 s’élèvent à $4,000 chacune.  Les critères et les formulaires de demande se trouveront sur le site 
web d’ASFAP.  La date limite pour la remise des dossiers est le 15 janvier 2021.  Pour tout renseignement supplémentaire, 
veuillez vous adresser à Madeline Turan, madeline.turan@gmail.com. 
 

Merci ! 
 

L’ASFAP voudrait remercier ses membres qui versent avec leur cotisation pour 2020 une contribution de $100 ou plus pour 
les fonds de bourse.  Dans cet esprit, nous vous offrons le choix d’une prime : le petit livre de 48 pages, « Raconte-moi les 
Palmes académiques » edité par l’AMOPA (NANE Editions) ; ou l’offre à titre gracieux de John J. Janc, notre ancien vice-
président, un exemplaire de son édition critique de Marion de Lorme de Victor Hugo (University Press of America, 2013) ou 
de son édition critique d’Hernani de Hugo (University Press of America, 2014). 

IN MEMORIAM 
 

Clyde O. Thogmartin, Jr., mars 2020 
Promu Chevalier dans l’Ordre des Palmes académiques en 2006.  Professeur retraité, Iowa State University, Ames 

 
Marilyn Yalom, novembre 2019 

Promue Officier dans l’Ordre des Palmes académiques en 1991 
Chercheur principal au Clayman Institute for Gender Research à Stanford University, Palo Alto 

Ancienne professeure de français à California State University, Hayward 

Janel Lafond-Paquin, Joyce Beckwith et Will Thompson au Congrès 
ACTFL 2019 à Washington, à l'occasion de la réunion de l’ASFAP.  

http://www.amopa.assocfr
http://www.frenchacademicpalms.org/scholarships.html
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FONDS DE BOURSE 2020 
 

Nous avons le plaisir de vous annoncer le nom des membres qui ont contribué $8041 jusqu’au 28 juin 2020 aux fonds 
pour les boursiers de l’American Society of the French Academic Palms.  Le montant pour les deux bourses qui permet-
tent à deux étudiants d’étudier pendant un mois dans un pays francophone est de $8000.  Merci beaucoup aux membres 
donateurs!  Il n’est pas trop tôt pour penser à 2021.  On peut toujours verser les contributions au trésorier ; veuillez libel-
ler 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 ou pour payer par carte de crédit ou PayPal, visitez 
notre site web : www.frenchacademicpalms.org/. Nous acceptons aussi des dons commémoratifs (en mémoire de quel-
qu’un ou en l’honneur de quelqu’un). 
 

MEMBRES DONATEURS 
 

Ehsan Ahmed, Patrick Balson, Barbara P. Barnett, Isabelle Barrière, James Beatty, Joyce Beckwith, Michèle Bissière, 
Richard Blumenthal, Paulette Boudrot, Lee Bradley, Theodore Braun, Daniel Brewer, Maria Brewer, Patricia C. Bryant, 
Justin Frieman Charles, Marie-Magdeleine Chirol, Monique Clifford, Earle E. Crandall, Mechthild Cranston, Helen M. 
Cummings, Steven Daniell, Samuel Danon, Nathalie Degroult, Mary de Lopez, Sevetoslava T. Dimova, Muriel Farley 
Dominguez, Lance K. Donaldson-Evans, Phyllis J. Dragonas, Polly R. Duke, Randa J. Duvick, Josette S. Eynon, Barba-
ra D. Frey, Jacqueline Friedman, Fred J. Gitner, Donna Gouin, Abbe Guillet, Suzanne Hendrickson, William L. Hen-
drickson, Anna Weaver Hogan, Ruth Hottell, John J. Janc, Elizabeth G. Joiner, Isabelle M. Kaplan, Nora Kelting, Mi-
chael S. Koppisch, Janel Lafond-Paquin, Christine Le Blanc, Jan Schneider Lund, François Macheras, Carole Joyce Ma-
ness, Alan Mann, Keith Moffat, David O’Connell, Patricia Olderr, John C. O’Neal, Mary Anne O’Neil, Mary Oussayef, 
Marie-Simone Pavlovich, June K. Phillips, Catherine Porter, Diana M. Regan, Jane M. Robert, Adelaide M. Russo, Nan-
cy Ruther, Harriet Saxon, Deana R. Schiffer, Joseph R. Scott, Jr., Jonathan Shee, Colette A. Siegel, Nancy Silander, Em-
ese M. Soos, Samia I. Spencer, Margot M. Steinhart, Alice J. Strange, Jack D. Street, Ann Sunderland, Ann M. Ten-
Eyck, François Thibaut, William Thompson, Madeline Turan, Rosalie Vermette, Audrey Viguier, Eileen M. Walvoord, 
Heather A. West, Cathy Yandell, Mischa Zabotin. 
 

Nous avons reçu des contributions spéciales depuis l’automne 2019 de Joyce Beckwith, envoyée en mémoire de Robert 
Hurtig, père de Dolliann Hurtig ; de Paulette Boudrot, envoyée en mémoire de Pauline Nelson, Ph.D. ; de Mechthild 
Cranston, envoyée en mémoire de Philip Cranston, Ph. D. ; de Steven Daniell, envoyée en mémoire d’Emile Talbot ; de 
Polly R. Duke, envoyée en mémoire de Myrna Delson Karan ; de Ruth Hottell, envoyée en mémoire de Janis L. Pallis-
ter ; de Jonathan Shee, envoyée en l’honneur de John Janc ; de Audrey Viguier, envoyée en mémoire de William Calin 
et de Cathy Yandell, envoyée en l’honneur de Leonard W. Johnson.   
 

Nous avons aussi reçu plusieurs contributions envoyées en mémoire de Martin (Marty) Beckwith, mari de notre Prési-
dente de la part de: Sarah H. Cosman, Helen M. Cummings, Nathalie Degroult, Phyllis Dragonas, Jacqueline Friedman, 
Fred Gitner, Abbe Guillet, Janel Lafond-Paquin, Jane M. Robert, Harriet Saxon, Margot M. Steinhart, Kathleen Stein-
Smith, William Thompson, Ronie R. Webster, et le Conseil d’Administration de l’ASFAP. 

 
MEMBRES BIENFAITEURS 2020 

 
Nous remercions les membres suivants qui sont devenus membre au niveau de $100 pour leur générosité. 
Patrick Balson, James Beatty, Lee Bradley, Earle E. Crandall, Helen M. Cummings, Samuel Danon, Phyllis J. Dragonas, 
Polly R. Duke, Dolliann Hurtig, John J. Janc, Carol Joyce Maness, Lynne McClendon, Régine Reynolds-Cornell, Jane 
M. Robert , Adelaide M. Russo, Jonathan Shee, Janet L. Smith, Cornelius Tilton, Madeline Turan, Jean-Paul Valette, 
Rebecca Valette. 
 

MEMBRES DE SOUTIEN 2020 
 

Nous remercions les membres suivants qui sont devenus membre au niveau de $50 pour leur générosité. 
Albert James Arnold, Gregory Barfield, Richard Blumenthal, Victor Brombert, Patricia Bryant, Justin Frieman Charles, 
Susan Hollis Clayson, Donna Clementi, Steve Cobb, Jean Cranmer, Mechthild Cranston, Steven Daniell, Nathalie De-
groult, Mary de Lopez, Jacqueline Donnelly, Randa J. Duvick, Josette S. Eynon, Barbara D. Frey, Jacqueline Friedman, 
Joan Gabel, Aleksandra Gruzinska, Ruth Hottell, Anne Jensen, Elizabeth Joiner, Ruth Koizim, Marie-Christine Koop, 
Janel Lafond-Paquin, Christine Le Blanc, Reid Henri Lewis, François Macheras, Carol Joyce Maness, Alan Mann, J. 
David Markham, Diane Paravazian, Marie-Simone Pavlovich, June K. Phillips, Gregg Roberts, Nancy Ruther, 
Chalmers F. Sechrist, Emese M. Soos, Kathleen-Stein-Smith, Alice Strange, Jack Street, Ann Sunderland, William 
Thompson, Ronald W. Tobin, Maria G. Traub, Gabrielle Verdier, Rosalie Vermette, Kathryn Wheelock, Cathy Yandell 

https://www.frenchacademicpalms.org/
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Un printemps passé avec l’enseignement à distance: le bilan? 
 
 

Pour tant de professeurs dans le monde, ce printemps a été marqué non seulement par le Covid-19, mais aussi 
par une adaptation méga-rapide à l’enseignement à distance.  La Gazette Violette voulait connaître les pers-
pectives de quelques professeurs qui ont survécu à ce changement profond.  Voici les réponses de Jon Shee, 
professeur de français et chef du département de langues pour le lycée à St. Luke’s School (New Canaan, CT) 
et de Justin Charles, professeur de français et de théâtre au lycée de Round Lake (Round Lake, IL). 
 
Décrivez la façon dont votre école s’est adaptée à l’enseignement à distance. 

 
Jon Shee - Heureusement, notre école avait prévu un besoin pressant de préparer les profs et les élèves fin février, alors 
notre équipe d’informaticiens et de “Academic Technology Integrators” s’y est mise intensivement.  Bien avant le confi-
nement, tous les profs avaient reçu une formation solide pour utiliser Zoom et pour réimaginer nos cours pour l’environ-
nement virtuel.  Les élèves, eux aussi, ont tous participé à des ateliers Zoom avant de partir pour leurs vacances de prin-
temps.  La fin des vacances venue, tout le monde était vraiment prêt.  Les premiers jours sur Zoom se sont déroulés sans 
un nuage, du côté technologie. 
 
Justin Charles - Tous nos élèves possédaient déjà un iPad fourni par l’école et avaient déjà suivi une journée d’e-
learning chaque mois.  Quand l’école a fermé la semaine avant les vacances de printemps, nous avons commencé à en-
seigner en ligne une première semaine sans formation supplémentaire. Quand nous avons appris que la situation durerait 
encore un mois, puis deux mois, l’équipe de technologie éducative s’est consacrée entièrement à fournir des ressources 
aux profs et aux élèves.   
 
Quelle a été la frustration la plus importante/marquante pour vous (professionnellement et/ou personnellement) 
à vous adapter à l’enseignement à distance? 
 
Jon Shee - L’élément le plus frustrant pour moi était le manque de facilité dans Zoom pour entrer dans les “breakout 
rooms” rapidement.  Puisqu’il faut créer une ambiance où les élèves peuvent parler la langue et communiquer souvent 
(et entre eux dans de petits groupes), les “breakout rooms” sont intégrales et essentielles.  Ceci dit, pour qu’un/une prof 
puisse entrer dans l’une d’entre elles pour surveiller, encourager la participation, et vérifier que l’activité se déroule 
comme il faut, on doit souvent attendre une vingtaine de secondes (ou plus) pour chaque déplacement virtuel.  Pareil 
pour en sortir.  L’idéal serait de pouvoir sauter d’une “breakout room” à une autre quasi-instantanément, mais Zoom 
n’est pas à la hauteur technologiquement dans ce domaine pour l’instant.  Globalement, je ne peux pas me plaindre car 
le logiciel marchait super bien étant donné le nombre de participants connectés et son sursaut rapide dans des milliers de 
réseaux dans le monde. Une autre frustration pour moi était l’incapacité de fournir des évaluations “résistantes-à-la-
triche” ou “cheat-proof.”  J’ai bien improvisé avec un “Code d’Honneur” hyper-présent et plusieurs conversations sé-
rieuses à ce sujet avec mes élèves (à qui je fais généralement confiance sans hésiter), mais malgré ces efforts j’ai décelé 
quand même des moments de triche. 
 
Justin Charles - Au début, la plupart de mes élèves ont arrêté de réfléchir par eux-mêmes et ont commencé à tout faire 
sur des sites traducteurs.  Alors, j’ai passé beaucoup de temps à créer des activités où les traducteurs ne les aideraient 
pas ou il leur faudrait plus de temps pour les utiliser.  Et lorsque les élèves ont appris par le décret administratif de l'état 
qu'étant donné les difficultés du Covid-19, rien ne nuirait à leurs moyennes, c'était le désengagement total.  
 
Quels en ont été les bénéfices? 
 
Jon Shee - En parlant avec les parents de nos élèves et avec des collègues d’autres écoles dans la même situation que 
nous, je me rends compte à quel point notre façon de ne pas trop interrompre notre curriculum et l’apprentissage de nos 
élèves était bien faite et appréciée.  Avec tout le stress du confinement et des craintes de non seulement attraper le virus 
mais aussi de perdre son boulot ou un membre de la famille, etc., pouvoir continuer avec la routine de l’école d’une ma-
nière bien réfléchie a mis la grande majorité de nos familles à l’aise.  Bien que je n’aie pas pu couvrir 100% de ce que je 
fais d’habitude dans mes cours, j’en ai fait la majorité.  Dans nos Zooms et dans nos cours asynchrones, mes élèves bé-
néficiaient d’un rythme et d’une certaine structure à la vie qui les rassuraient dans un monde troublé et désespéré.  De 
plus, puisque nous sommes dans une école privée et donc payante, il est important que les familles ressentent et consta-
tent la valeur de l’éducation que nous fournissons, même dans ce contexte de l’enseignement à distance.  Ce que disent 
les parents dans notre communauté à propos de comment nous avons réussi à continuer à assurer une expérience acadé-
mique à la fois rigoureuse et empathique est un bénéfice intégral au succès futur de notre école. 
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Suite de l’article de la page 6 

 
Justin Charles - Normalement en salle de classe, j’aime faire parler mes élèves le plus possible. Dans ce but, nous pas-
sons très peu de temps à faire des recherches en classe.  Aussi à mon école, il est interdit d’obliger les élèves à travailler 
en dehors des cours.  C’est-à-dire que, en situation normale, nos devoirs sont toujours seulement de la pratique volon-
taire et supplémentaire des activités en classe, et jamais du travail nécessaire pour une évaluation.  Alors, dans ce nou-
veau contexte, j’ai pu leur donner des projets où ils pouvaient faire des recherches et partager les éléments de culture et 
de patrimoine qui les intéressaient sans avoir le sentiment de perte de temps en cours. 
 
Qu’auriez-vous fait différemment, maintenant que vous avez vécu cette expérience d’enseignement à distance? 
 
Jon Shee - Même si les « breakout rooms » n’étaient pas tout à fait faciles à naviguer, j’aurais pu m’en servir d’avan-
tage.   Puisque notre objectif principal est de faire parler et s’exprimer nos élèves, la meilleure façon de faire cela via 
Zoom est quand ils se trouvent entre eux, en petits groupes.   
 
Justin Charles - Si je me retrouvais le 13 mars, je ne passerais pas un moment à enseigner la grammaire moi-même 
pendant nos sessions synchros.  Il y a plein de vidéos sur YouTube qui font un super travail à expliquer la grammaire.  
Si je n’avais pas passé autant de mes 20 à 25 minutes deux fois par semaine à expliquer et réexpliquer, j’aurais pu don-
ner des remarques plus utiles à leurs activités synchros. 
 
Votre école, comment prévoit-elle la logistique pour la rentrée? 

Jon Shee - Le modèle du jour est que les profs retourneront sur le campus mi-août pour faire des entraînements de sûre-
té et pour nous adapter aux nouvelles directives pour la circulation des piétons dans les couloirs.  Fin août, à tour de 
rôle, les élèves du collège viendront sur le campus et le lendemain les lycéens, pour faire des activités de community 
building pour une semaine.  Les cours reprendront officiellement le 31 août, mais il y aura une cadence stratégique pour 
garder nos mesures de sécurité.  Le plus probable est que les collégiens et les lycéens alterneront; un groupe fera un jour 
(ou une semaine) sur le campus alors que l’autre aura des cours via Zoom à la maison.  Tout cela reste à voir... 
 
Justin Charles - Notre gouverneur a annoncé le 23 juin que tous les élèves et étudiants de l’Illinois peuvent retourner à 
l’école/université en août.  Pour le moment, on ne sait pas si ça va être en situation quasi-normale, en situation mixte 
(quelques jours en classe et d’autres à faire des activités à la maison), ou s’ils auront le choix d’apprendre à l’école ou à 
distance.  La seule chose qui est certaine est l’incertitude. 

Notre nouveau directeur 
 
Justin Frieman Charles est professeur de français depuis 
15 ans.  Actuellement, il enseigne le français et le théâtre 

au lycée de Round 
Lake à Round Lake, 
IL. Depuis 2014, il 
sert comme président 
de la Commission 
pour la promotion du 
français.  Il a égale-
ment servi comme 
représentant au con-
seil national de la 
Société Honoraire de 
Français et les Jeunes 
Amis du Français, 
président du chapitre 
AATF Wisconsin, 
président du Con-
cours Oral de Wis-
consin, et juré de 

Chicago International Children’s Film Festival. 

En haut : Janel Lafond-Paquin, Joyce Beckwith 
et Kathy Stein-Smith. Cette photo a été prise lors 
du Congrès MaFLA à la fin d'octobre 2019 à 
Springfield, à l'occasion de la remise du prix de 
service distingué présenté à Janel Lafond-Paquin. 
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Que se passe-t-il en France ? (extrait) 
 

John J. Janc, Professeur de français émérite, Minnesota State University, Mankato 
 

Merci à John J. Janc, ancient membre du conseil d’administration de l’ASFAP, qui continue à 
nous offrir une perspective sur la France d’aujourd’hui.  Vous trouverez ci-dessous un extrait 
de son article le plus récent.  On pourra prochainement trouver l’article intégral sur le site web 
de l’ASFAP: www.frenchacademicpalms.org/members (mot de passe: palmes1808). 
 
LA SANTÉ 
 
Dans le cadre de la lutte contre les papillomavirus humains (HPV) , le ministère de la Santé a approuvé la re-
commandation de la Haute autorité de Santé d'étendre la vaccination contre les papillomavirus à tous les gar-
çons entre 11 et 14 ans. 
 
VOCABULAIRE ASSOCIÉ AU CORONAVIRUS (COVID-19) 
 
Test de dépistage  
Confinement, déconfinement (progressif) 
Distanciation sociale, l’éloignement physique de deux mètres (1 mètre), l’éloignement physique  
La quatorzaine (mise à l’isolement).  
Réduire la propagation de la maladie, gouttelettes, lavage des mains 
Couvre-visage, masque ; le port du masque, porter ; réutilisable, jetable, lavable, médical, non-médical, chi-

rurgical, fait maison, de procédure, facial. Masque chirurgical, FPP1 ou FPP2  
Désinfecter, désinfectant à base d’alcool. Gel hydroalcoolique 
Respecter la distance sociale 
Maintenir le lien social, parental, humain 
Reprise d’activité. Réouverture des écoles, des crèches 
Interdiction de déplacement au-delà de 100 km 
Le télétravail (travail à distance)  
 
QUELQUES RÈGLES IMPOSÉES AUX FRANÇAIS DÈS LE DÉBUT DE LA CRISE.  
ELLES ONT ÉTÉ MODIFIÉES PAR LA SUITE. 
 
Les cinémas, les casinos, les salles de jeux et les centres de vacances sont fermés. 
Les activités de sports collectifs (football, basket, handball, etc.) sont interdites ainsi que les sports de combat. 
On doit respecter les “gestes barrières” (se laver les mains régulièrement, tousser ou éternuer dans son coude 

ou dans un mouchoir, utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter, saluer sans se serrer la main, éviter 
les embrassades, rester toujours à plus d’un mètre les uns des autres, éviter de se toucher le visage, porter 
un masque quand la distance d’un mètre ne peut pas être respectée. 

Ceux qui ont plus de 11 ans doivent porter un masque dans la plupart des établissements recevant du public et 
dans les transports en commun. 

Il est nécessaire de maintenir la distanciation physique dans les cafés, les restaurants, les établissements rece-
vant du public, ainsi que, dans toute la mesure du possible, dans les transports et à l'école. 

Il faut avoir une attestation de son employeur pour se déplacer dans les transports en commun franciliens 
(bus, tram, métro, trains et RER) aux heures de pointe. À la suite du passage de la région Île-de-France en 
zone verte. 

Les cérémonies funéraires sont limitées à 20 personnes qu’elles se déroulent à l’intérieur ou à l’extérieur. 
Les croisières fluviales sont interdites. 
Les établissements accueillants des foires, expositions et salons restent fermés. 
On ne peut pas se déplacer en dehors de son département et à plus de 100 km de son domicile. Si on est obligé 

de se déplacer, il faut se munir d’un justificatif de domicile et de tout document justifiant le motif du dé-
placement. 
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Cérémonies de remise de médailles  
 

Le 4 janvier 2020, au cours d’une cérémonie à l’Alliance Française des Villes 
Jumelles, Madame Christina Selander-Bouzouina, Consul honoraire à Minnea-
polis et Saint Paul, a remis l’insigne d’Officier des Palmes Académiques à M. 
John J. Janc.  Monsieur Guillaume Lacroix, Consul général à Chicago, a recon-
nu la qualité du travail du récipiendaire. Selon lui, « Cette promotion récom-
pense un engagement extraordinaire… pour l’étude, la promotion et l’enseigne-
ment de la langue française comme des échanges universitaires entre nos deux 
pays ». Monsieur Janc a été professeur de français à Minnesota State University, 
Mankato, pendant 31 ans. Une de ses collègues a écrit le compliment suivant: 
« Tu as été un phare de lumière pendant toute ta carrière et une référence pour 
tes collègues et tes étudiants qui t'admirent beaucoup ». 

 
 
 
 

Mme Dominique Licops a été nommée Chevalier 
dans l’Ordre des Palmes académiques lors d’une céré-
monie qui a eu lieu à l’Université Northwestern le 4 
octobre 2019. Elle est professeure de français et direc-
trice du programme de langue française à l’Université 
Northwestern. M. Guillaume Lacroix, Consul Général 
de France à Chicago, lui a remis les palmes en pré-
sence de Marine Reuflet, Attachée culturelle adjointe, 
du doyen du Collège Weinberg des Arts et Science, 
Adrian Randolph, ainsi que ses collègues, parmi les-
quels se trouvaient plusieurs Chevaliers dans l’Ordre 
des Palmes Académiques, Janine Spencer, Bill Paden 
et Nasrin Qader. 

De gauche à droite, M. Guillaume Lacroix, le Consul Général de France à Chicago, Dominique Licops, et Do-
ris Garraway, Chef du Département de français et italien à l’université Northwestern. 

Appel à contributions ! 

 
Avez-vous récemment vu un film francophone bouleversant que vous 
recommandez ?  Souhaiteriez-vous parler d’un livre récent que vous avez 
lu ? Désireriez-vous partager votre engouement pour un sujet franco-
phone d’actualité ? Si oui, nous vous invitons à nous soumettre un article 
ou compte-rendu qui sera publié dans la Gazette.  
 
Votre soumission doit être écrite en français et envoyée à Will Thomp-
son, rédacteur, au courriel wjthmpsn@memphis.edu. 

On fera la fête en 2022 ! 
 
Nous vous préciserons bientôt les dates et les événements de notre week-
end festif.  En attendant, n'oubliez pas de nous envoyer vos idées dans les 
mois prochains. Nous espérons que tous nos membres et leurs familles 
fêterons avec nous nos 50 ans à New York.  D'ici là, prenez soin de vous 
et des vôtres, 
 
Jane Robert, janerobert@mac.com, Harriet Saxon, hdparis20@aol.com 

mailto:wjthmpsn@memphis.edu
mailto:janerobert@mac.com
mailto:hdparis20@aol.com
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L’actu ciné 
 
Cette édition estivale de la Gazette violette marque le début de deux nouvelles rubriques—«L’actu ciné» et 
«Le coin des livres»—destinées à vous faire partager les derniers films et livres dont on parle en France. Na-
thalie Degroult vous présente une première sélection pour l’été 2020 et vous invite à lui envoyer vos coups de 
cœurs littéraires ou cinématographiques que nous inclurons dans nos futures publications. 
 
Après plus de trois mois de fermeture, les cinémas français ont rouvert le 22 juin. Quelle bonne nouvelle pour 
tous les cinéphiles qui, comme moi, perdaient espoir de remettre un jour les pieds dans ces chères salles obs-
cures. Il faut dire que l’annulation du festival de Cannes avait contribué à cette atmosphère morose qui planait 
sur le septième art. On peut enfin se rassurer et anticiper de belles projections. Voici cinq films intéressants. 

 
Le biopic De Gaulle de Gabriel Le Bomin tombe à pic puisqu’on vient de célébrer les quatre-
vingts ans de l’appel du 18 juin 1940. Le récit, qui s’étend sur deux mois, commence en mai 
1940. À l’époque, le colonel de Gaulle (Lambert Wilson), qui se bat contre l’ennemi allemand, 
veut continuer l’offensive mais se heurte à un gouvernement français resigné. Promu général, il 
est envoyé à Londres pour négocier avec Churchill une fusion avec l’armée britannique. Pen-
dant ce temps, son épouse Yvonne (Isabelle Carré) part sur les routes de l’exode avec leurs 
trois enfants, Philippe, Élisabeth et Anne, leur fille trisomique. La capitulation de la France par 
Pétain conduit le général à prononcer le lendemain son premier discours de résistance. 
 

La bonne épouse de Martin Provost est une merveilleuse comédie qui défend joyeusement la 
cause féminine. Paulette Van Der Beck (Juliette Binoche) dirige d’une main de fer une école 
ménagère où s’enseigne l’art de tenir son foyer et se plier au devoir conjugal. Elle est aidée 
par sa belle-sœur (la drôlissime Yolande Moreau) qui rêve d’amour et d’une nonne pète-sec 
(Noémie Lvovsky). Lorsque son mari (François Berléand) meurt et qu’un ancien amoureux 
(Édouard Baer) réapparait, cette femme rigide et coincée va découvrir les joies de l’émancipa-
tion. 
 

Mine de rien de Mathias Mlekuz traite avec humour et bienveillance le quotidien de trois chô-
meurs dans un ancien bassin minier du Nord de la France. Chacun doit gérer ses problèmes 
personnels: une ex-femme méprisable, une mère atteinte d’Alzheimer, des infidélités chro-
niques. L’idée farfelue de convertir une ancienne mine en parc d’attraction redonne à cette 
communauté sinistrée force et dignité. Le public du Festival de film de comédie de l’Alpe 
d’Huez a couronné cette comédie sociale d’un prix. Serez-vous également séduit ? 
 

 
Avec Radioactive, Marjane Satrapi rend hommage à Marie Curie (1867-1934), cette brillante 
physicienne et chimiste qui reçut deux fois le Prix Nobel (1903 et 1911). C’est dans le Paris de 
la fin du XIXe siècle, que Marie mène aux côtés de son époux, Pierre, des recherches sur la ra-
dioactivité aboutissant aux découvertes du radium et polonium. Lorsque Pierre meurt, Marie 
doit continuer seule et se battre pour imposer ses découvertes dans un monde dominé par les 
hommes. On découvre une femme déterminée et exigeante qui fut aussi victime de xénophobie. 
Le film est en anglais, ce qui devrait favoriser sa sortie aux Etats-Unis, prévue pour juillet. 
 

Une sirène à Paris de Mathias Malzieu est un conte plein de fantaisie qui plaira aux 

romantiques. Gaspard (Nicolas Duvauchelle), un chanteur sur une péniche-cabaret à 
Paris, a le cœur sec d’avoir trop aimé. Un soir, il recueille la jolie sirène Lula (Marylin 

Lima) qui s’est échouée sur un quai de Seine. Quand elle lui révèle que son chant fait 
exploser le cœur des hommes qui tombent amoureux d’elle, Gaspard ne craint rien car 
il se croit immunisé. Pour ceux qui aiment l’onirisme, la poésie et le fantastique, ce 
film est parfait. 
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Le coin des livres 
 
Pendant la pandémie, l’heure était à la (re)-lecture de La peste d’Albert Camus. Beaucoup de lecteurs ont 
voulu se replonger dans cette œuvre qui demeure radicalement actuelle. J’ai découvert l’Abécédaire d’Albert 
Camus de Marylin Maeso et le recommande à tous ceux qui aiment ou veulent mieux connaitre Camus. Dans 
ce livre, l’auteure a fait une sélection intelligente des propos de Camus qu’elle organise selon certains concepts 
alphabétisés.   
 

Le monde de l’édition française est de nouveau actif et nous propose des lectures variées dont les 
thèmes, genres et styles raviront de nombreux lecteurs francophiles. Les fans de l’auteur popu-
laire Guillaume Musso peuvent se plonger dans son nouvel opus, La vie est un roman.  Carrie, 
la petite fille de trois ans de Flora Conway, une romancière renommée qui habite à Brooklyn, 
vient de disparaitre. Comment expliquer cette disparition mystérieuse alors que la porte et les 
fenêtres étaient fermées et que la caméra de surveillance ne montre aucune intrusion? La réponse 
se trouverait-elle de l’autre côté de l’Atlantique où réside Romain Ozorski, un écrivain en crise? 
Musso, qui continue sa réflexion sur l’écriture, nous offre un beau divertissement d’été. 
 

Le roman de Gaëlle Nohant, La femme révélée, nous conte l’émancipation d’une Américaine, 
Eliza Donneley, qui, un jour, quitte son mari riche et son enfant adoré pour recommencer une 
nouvelle vie à Paris sous le nom de Violet Lee. Nous sommes en 1950 et la ville Lumière abî-
mée par la guerre se reconstruit inspirée par un souffle de liberté retrouvée et une passion pour 
l’Amérique et son jazz. Lorsque Violet retourne finalement à Chicago en 1968, elle découvre 
le contexte explosif de l’époque: l’assassinat de Martin Luther King, l’opposition à la guerre 
du Vietnam, le mouvement des droits civiques. Le livre brosse le beau portrait d’une femme 
qui saura gagner sa liberté et devenir une artiste engagée.   
 

L’auteur suisse Joël Dicker publie un quatrième roman dense et long, comme les précédents, 
dont la trame se déroule à Genève, sa ville natale. L’énigme de la chambre 622 commence dans 
un hôtel de luxe, le Palace de Verdier où l’auteur endeuillé par la mort de son éditeur Bertrand 
de Fallois, a choisi de s’y reposer. Il découvre par hasard qu’un meurtre a été commis dans la 
chambre 622 et décide d’enquêter tout en écrivant un livre. Triangle amoureux, espionnage, 
jeux de pouvoir, jalousies et trahisons sont au rendez-vous.  
 

Le livre que je trouve le plus inspirant est Vivre! dans un monde imprévisible, un petit manuel 
sur la résilience. Dans cet essai, Frédéric Lenoir fait le constat de l’anxiété et de la peur 
qu’ont causées la pandémie et tente de nous aider à relativiser. L’auteur nous incite à vivre 
chaque jour de manière intense en acceptant l’incertitude du monde. Il reprend une phrase qui 
peut vous inspirer: «Vivre, ce n’est pas attendre que l’orage passe, c’est apprendre à danser 
sous la pluie». Essayons donc d’activer nos ressources intérieures pour vivre le mieux possible. 
 

Et vous? Aimeriez-vous nous recommander des livres ou films récents? Si oui, envoyez vos titres accompa-
gnés d’un petit paragraphe descriptif à Nathalie Degroult: ndegroult@siena.edu 

RAPPEL : Cotisation Annuelle 2020 
 

Nous faisons appel à tous ceux qui n’ont pas encore versé leur cotisation pour 2020.  La cotisation à l’ASFAP com-
prend aussi la cotisation à l’Association des Membres de l’Ordre des Palmes Académiques (AMOPA).  Les membres 
sont priés de remettre leur cotisation et leur contribution au fonds de bourse pour les étudiants aussitôt que possible.  
(N.B La date limite pour les abonnements facultatifs à La Revue de l’AMOPA était le 31 mars 2020). Pour tous rensei-
gnements, veuillez visiter www.frenchacademicpalms.org/news ou contacter le trésorier de l’ASFAP, Fred Gitner, 
treasurer@frenchacademicpalms.org.  

http://www.frenchacademicpalms.org/news
mailto:treasurer@frenchacademicpalms.org
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