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Message de votre Présidente 
 
Chers Collègues, 
 
 Heureusement, cette année difficile pour beaucoup d’entre nous, surtout au niveau poli-
tique et médical, va bientôt se terminer! Espérons que 2023 nous apportera des change-
ments positifs et offrira un nouvel espoir à tous ceux qui, à travers le monde, ont souffert 
ou perdu des proches. 
 Comme d’habitude, notre association prévoit un déjeuner dans un restaurant français à 
New York lors du Congrès NECTFL le vendredi 3 mars 2023 ainsi qu’une réunion vir-
tuelle. Vous recevrez des messages électroniques à propos de ces événements ainsi qu’une 
feuille d’inscription pour le déjeuner. Au printemps, nous vous enverrons une invitation à 
notre dîner à Trois-Rivières pendant le congrès AATF en juillet. 
 Je vous encourage à nominer vos élèves au niveau secondaire et universitaire pour nos 
bourses d’été. Si vous voulez plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter Madeline 
Turan: (Madeline.Turan@gmail.com). 
 Que l’année prochaine soit riche de santé, d’accomplissements et surtout d’espoir! 
Joyeuses Fêtes! 
      Avec mes amitiés amopaliennes les plus sincères, 
 

 Cordialement, Joyce Beckwith, Présidente 

mailto:Madeline.Turan@gmail.com
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Soirée francophone à ACTFL 

 
Le vendredi 18 novembre, lors du Congrès ACTFL à Boston, notre association a sponsorisé 
« la Soirée francophone » avec l’ AATF, la Délégation du Québec et les Services Culturels. La 
soirée a commencé avec quelques petits discours des invités spéciaux: M. Mustafa Soykirt, le 
nouveau Consul français qui est arrivé à Boston en septembre de cette année, suivi par Mat-
thieu Ausseil de l’Ambassade de France à Washington, Megan Diercks et Eileen Valvoord de 
l’AATF et Joyce Beckwith et Janel Lafond-Paquin de l’ASFAP. Après ces discours, le groupe 
musical de Mali « Crocodile River » a donné un concert.   Les participants ont beaucoup ap-
précié leur musique et beaucoup d’entre eux ont dansé.  Pendant la soirée, il y avait du vin, 
des hors d’oeuvre et des patisseries.  À la fin de la soirée, Matthieu Ausseil a décoré Catherine 
Ousselin de l’insigne de Chevalier dans l’Ordre des Palmes académiques.  Toutes nos félicita-
tions à Catherine! 

Dans la photo: Mmes Joyce Beckwith, Janel Lafond-Paquin, Regina Symonds, Carole Lapointe, Kathleen Turner, toutes 
membres de l’ASFAP, et derrière elles, Mssrs. Marceau Crespo, Gestionnaire de projets éducatifs, Mathieu Ausseil, 
Ambassade de France à Washington,  Olivier Favry, Attaché culturel, Mustafa Soykurt, Consul général à Boston  
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Bourses d’été 2023 offertes par l’ASFAP 
  

L’ASFAP décerne trois bourses d’été à des étudiants qui apprennent le français aux niveaux 
secondaire et supérieur.  L’une des bourses est destinée à quelqu'un qui se prépare pour ensei-
gner la langue française à l’avenir. Les bourses pour 2023, que notre société subventionne 
grâce à la générosité des membres, s’élèvent à $4,000 chacune.  Les critères et les formulaires 
de demande se trouvent sur le site web 14 février 2023. Pour tout renseignement, veuillez vous 

adresser à : Madeline Turan,madeline.turan@gmail.com.  

Appel à contributions 
 

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

Avez-vous récemment vu un film francophone bouleversant que vous recommandez ?  Sou-
haiteriez-vous parler d’un livre récent que vous avez lu ? Désireriez-vous partager votre en-
gouement pour un sujet francophone d’actualité ? Si oui, nous vous invitons à soumettre un 
article ou compte-rendu qui sera publié dans la Gazette.  Votre contribution doit être écrite en 
français et envoyée à Will Thompson, wjthmpsn@memphis.edu. 

Fonds de Bourse 2022 
 

Nous avons le plaisir de vous annoncer que le total des contributions jusqu’au 30 novembre 
2022, aux fonds pour les boursiers de l’American Society of the French Academic Palms, 
s’élève à $11,260.  Le montant pour les deux bourses qui permettent à deux étudiants d’étudier 
pendant un mois dans un pays francophone est de $8000.  Donc, nous avons de l’avance sur 
les bourses pour 2023!  Merci beaucoup aux membres donateurs!    
 

On peut déjà verser les contributions pour 2023 au trésorier ;  veuillez libeller le chèque à 
« ASFAP » et indiquer que la contribution est pour les « fonds de bourse. »  Envoyez les con-
tributions  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/. 
Veuillez noter que nous acceptons avec plaisir des dons commémoratifs (en mémoire de quel-
qu’un ou en l’honneur de quelqu’un) ! 

Décorations de l’Ordre des Palmes académiques 
 

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

mailto:madeline.turan@gmail.com
mailto:wjthmpsn@memphis.edu
mailto:wjthmpsn@memphis.edu
http://www.frenchacademicpalms.org/
mailto:jacqueline_friedman@horacemann.org
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Discours de la Présidente de l’ASFAP à Washington 
 
Voici le discours que Joyce Beckwith, Présidente de l’ASFAP, a prononcé le 5 novembre au 
début du dîner à la Résidence de l’Ambassadeur de France à Washington. Avant le dîner, 
l’Ambassadeur a décoré l’ancienne Sécretaire Générale de l’AATF, Jayne Abrate, qui vient de 
prendre sa retraite, et l’ancienne Présidente de l’AATF, Soeur Mary Helen Kashuba, profes-
seur à Chestnut Hill College à Philadelphie, de l’insigne de Commandeur dans l’ordre des 
Palmes académiques.    
  
« Monsieur L’Ambassadeur et Madame Etienne, Être nommé et promu dans l’Ordre des 
Palmes académiques est un honneur qui peut combler tous les prix accordés à un professeur de 
français.  Dans ce contexte, les membres du Comité Exécutif de la Société Americaine des 
Palmes académiques ainsi que d’autres amopaliens qui sont parmi nous ce soir, vous remer-
cient de votre hospitalité et de votre générosité. Ensemble, avec tous nos adhérents, nous nous 
engageons à promouvoir la langue française et la culture francophone dans nos établissements 
scolaires et dans nos communautés afin qu’elles restent au premier plan de notre réseau éduca-
tif américain.  Encore une fois, nous vous remercions de votre invitation et de cette soirée 
inoubliable! » 

Directeurs et anciens directeurs de l’ASFAP et du Conseil exécutif de l’AATF avec l’Ambassadeur de France 
aux États-Unis lors du dîner à Washington en novembre. 
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Félicitations aux membres de l’ASFAP ! 
 
Le premier décembre, Regina Symonds, professeure de fran-
çais à Triton Regional High School (MA), a été décorée de 
l'insigne de Chevalier dans l’Ordre des Palmes académiques 
par Monsieur Mustafa Soykurt, Consul général de France à 
Boston.  Toutes nos félications, Regina! 
Photo: de gauche a droite: Mustafa Soykurt, Consul général de 
France à Boston, Brian Forget, Directeur des écoles de Triton, 
Anthony Lentz, stagiaire aux Services Culturels et ancien 
élève de Mme Symonds, Regina Symonds, Patrick Kelley, Di-
recteur du Lycée de Triton, Joyce Beckwith, Présidente de la 
Société Américaine des Palmes académiques (ASFAP), Oli-
vier Favry, Attaché culturel aux Services Culturels de France à 
Boston. 
 

À gauche: Le 25 octobre 2002 Anne 
Leplae, Directrice exécutive de l’Al-
liance française de Milwaukee, a été 
décorée de l’insigne d’Officier dans 
l’Ordre des Palmes académiques par M. 
Yanick Tagand, Consul général de 
France à Chicago lors d’une cérémonie 
à l’Alliance à Milwaukee. 
 
À droite: Catherine Ousselin (Mount 
Vernon High School (WA), qu’on con-
naît tous grâce à ses efforts extraordi-
naires pour l’AATF et pour tous les en-

seignants de français, a été décoré de 
l’insigne de Chevalier dans l’Ordre des 
Palmes Académiques lors du Soirée Francophone au Congrès ACTFL à 

Boston.  Photo: Catherine avec Matthieu Ausseil et Joyce Beckwith. 

Catherine Ritz a reçu le “Distinguished Service Award” de MaFLA lors du déjeuner sponsorisé par MaFLA 
au Congrès ACTFL à Boston.  Félicitations! 

RAPPEL! Cotisation annuelle 2023 
 

Nous faisons appel à tous ceux qui n’ont pas encore versé leur cotisation pour 2023.  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 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 est le 31 
mars 2023). Pour tous renseignements, veuillez visiter www.frenchacademicpalms.org/membership ou con-
tacter le trésorier de l’ASFAP, Fred Gitner, treasurer@frenchacademicpalms.org.  

Les élections de 2023   
 

Vous voulez faire partie de notre comité exécutif?  En 2023, nous aurons un siège vacant à remplir! Si cela 
vous intéresse, veuillez m’envoyer une déclaration de 150 mots dans laquelle vous me parlez de vos expéri-
ences et de comment vous envisagez de nous rendre service. Faites-moi parvenir votre déclaration de candida-
ture à madamep51@hotmail.com avant le 1er janvier 2023.  Merci beaucoup et bonne chance!  

Janel Lafond-Paquin  

http://www.frenchacademicpalms.org/membership
mailto:treasurer@frenchacademicpalms.org
mailto:madamep51@hotmail.com
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Notre Mission : Offrir des bourses aux jeunes 
 

 L'ASFAP fait appel à ses membres pour remplir notre mission d’aider les jeunes à perfectionner leur fran-
çais dans un pays francophone en soutenant le programme de bourses. En dépit de l’épidémie, l’ASFAP n’a 
pas cessé d’octroyer ces bourses précieuses. Grâce à votre générosité, l’ASFAP a offert trois bourses estu-
diantines de $4000 chacune en 2021 et en 2022 et continuera d’honorer cet engagement envers de nouveaux 
bénéficiaires en 2023. Deux bourses font bénéficier des étudiants au niveau lycée et de universitaire et une 
troisième bourse est destinée à un étudiant universitaire qui se prépare à devenir un enseignant de français. 
 Nous acceptons aussi pour ce programme de bourses des dons commémoratifs en mémoire ou en l'hon-
neur d’une personne. Un paiement peut se faire en cliquant sur l’onglet « Donate/Bourses » sur le site web : 
https://www.frenchacademicpalms.org. Le formulaire d’adhésion, qui se trouve sur l’onglet « Membership », 
offre une autre façon d’ajouter un montant pour ces bourses. 
 De plus, l’ASFAP est heureuse d’offrir une prime pour les fonds de bourse de $100 ou plus, un exem-
plaire d’un des quatre livres suivants : Paulette Boudrot, trad., Boston, My Blissful Winter: Memories of the 
1980s d’Alain Briottet ; Jacqueline King Donnelly, Anywhere but Bordeaux! Adventures of an American Tea-
cher in France ; John J. Janc, éd., Hernani de Victor Hugo ; et Les Pames académiques. Nous remercions les 
trois auteurs qui sont aussi membres de l’ASFAP de leur largesse. 
 L’ASFAP fait appel à d’autres auteurs pour offrir de nouveaux titres comme cadeau de remerciement pour 
les donations de $100 ou plus destinées aux bourses pour l’année prochaine. 
 Pour toute information complémentaire, veuillez contacter le trésorier, M. Fred J. Gitner: trea-
surer@frenchacademicpalms.org. 

Emmanuel Macron à Washington 
par Katy Wheelock 

(traduit par Will Thompson et Nathalie Degroult) 
 

Le président de la République française, Emmanuel Macron, a été accueilli à Washington du 
30 novembre au 3 décembre lors de la première visite d’état présidé par le Président Biden. 
Lors d’une réception à la Maison française de l’Ambassade de France à Washington, le Prési-
dent Macron a accueilli environ mille membres de la communauté française et d’autres invités 
des quatre coins des États-Unis. Katy Wheelock, membre de l’ASFAP, y a assisté en tant que 
Représentante régionale du Comité exécutif de 
l’American Association of Teachers of French 
(AATF). Dans son discours, M. Macron a insisté 
sur l’influence des citoyens français vivant aux 
États-Unis et leurs contributions dans différents 
secteurs (affaires, espace, environnement) ainsi 
que sur l’importance de la langue française. De 
plus, il est revenu sur l’annonce récente de 
l’UNESCO concernant l’inscription de la baguette 
française au patrimoine mondial culturel immaté-
riel de l’humanité. En décrivant la baguette 
comme « 250 grammes de magie et de perfec-
tion », le président a suscité les éclats de rire de 
son auditoire. Il a également annoncé une nouvelle initiative, « French for All », lancée par 
une déclaration commune de la Maison blanche et de l’Élysée suite à la réunion des Présidents 
Biden et Macron. Après le discours, du champagne et des hors-d’œuvre ont été servis, et M. 
Macron a circulé parmi les invités pour leur serrer la main et les saluer. 

https://www.frenchacademicpalms.org
mailto:%20treasurer@frenchacademicpalms.org
mailto:%20treasurer@frenchacademicpalms.org
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Le coin des livres  
 

Nathalie Degroult 
 
De nombreux prix littéraires ont été attribués cet automne. Personnellement, seul Le mage 
du Kremlin de Giuliano da Empoli a suscité mon enthousiasme. Ce livre, qui a remporté 
le Grand prix du roman de l’Académie française, met en scène les confidences fictives 
d’un certain Vadim Baranov, un ancien conseiller de Vladimir Poutine qui a passé quinze 
ans auprès du « tzar ». L’auteur s’est inspiré de Vladimir Sourkov, un homme venu du 
monde du spectacle, qui devint l’éminence grise de Poutine et contribua à son ascension 
après le démantèlement du système soviétique. En découvrant ce « Raspoutine », on com-
prend mieux comment la société russe est soumise à une politique de violence, de propa-
gande et de désinformation. Cette œuvre examine l’ère Poutine à travers de vrais mo-
ments historiques tels que la guerre en Tchétchénie, les Jeux olympiques de Sotchi, l’an-
nexion de la Crimée et la crise ukrainienne. Elle nous permet de mieux comprendre l’état 
d’esprit russe et de réfléchir également sur l’exercice du pouvoir. 
 

Camille Pascal est certes un de ces auteurs qui raconte merveilleusement bien certains épi-
sodes de l’histoire de France. Après L’été des quatre rois (2018) et La chambre des dupes 
(2020), le voilà de retour avec L’air était tout en feu, un roman historique qui nous trans-
porte au printemps 1718. Louis XIV est décédé en 1715 alors que son héritier, le futur 
Louis XV, n’avait que 5 ans. Le Duc d’Orléans est devenu le Régent du royaume de France 
malgré les dernières volontés du roi soleil. Celui-ci souhaitait que ce rôle revienne au duc 
du Maine, le fils légitimé qu’il eut avec Madame de Montespan, mais Orléans a réussi à 
faire casser le testament. Cette réalité inacceptable pour Louise-Bénédicte de Bourbon-
Condé, épouse capricieuse du duc du Maine, la pousse à comploter pour éliminer Orléans. 
Les conspirations politiques et haines familiales sont donc au rendez-vous et on apprécie les 
divers portraits de personnages aussi désopilants qu’ubuesques. L’écriture fluide et érudite 

de Pascal rend la lecture de cette œuvre plaisante et pédagogique.  
 
Parmi les beaux livres parus récemment, Montparnasse, quand Paris éclairait le monde, 
vaut la peine d’être lu. Nous sommes au début du XXe siècle (1900-1920) lorsque de 
nombreux artistes venus d’ici et d’ailleurs s’installent à Montparnasse, un quartier qui 
devient le centre du monde artistique. Non seulement les photos sont magnifiques mais 
les explications que nous offrent Mathyeu Le Bal nous éclairent sur la riche histoire de 
ce district. Ainsi, c’est à cette période que Guillaume Apollinaire écrit les poèmes d’Al-
cool ou que la demi-mondaine Alice Prin dite « Kiki de Montparnasse » est iconogra-
phiée par Man Ray. En ce temps de l’esprit bohème, on croise les grands comme Picas-
so, Modigliani, Chagall, Soutine et les moins connus ou oubliés tels que Kinsling, 
Mendjizky, Mondzain, Zawado, etc. Ce livre de 400 pages nous permet de (re)découvrir 
le Montparnasse artistique des années d’antan. Sublime! 
  

En haut de l’affiche, bel ouvrage édité par Tanguy Demange et Pascal Grégoire, retrace 
l’histoire de cent ans d’affichage en France. Une vingtaine d’experts de la publicité dé-
cryptent les images choisies et nous expliquent le contexte des diverses campagnes pu-

blicitaires. En rendant hommage à la créativité française, les auteurs nous donnent l’op-
portunité de revisiter des époques et des mentalités différentes. Certaines affiches sont 
devenues cultes, d’autres ont fait scandale ou ne seraient pas acceptées aujourd’hui. Ce 

livre pourrait également être un excellent outil pédagogique dans un cours de civilisa-
tion française. 
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L’actu ciné 
 

Nathalie Degroult 
 
Le procès des attentats du 13 Novembre 2015 qui s’est terminé en juin dernier est l’ins-
piration de deux œuvres cinématographiques remarquables de l’automne. Le drame Re-
voir Paris d’Alice Winocour met en scène Mia (Virginie Efira), une traductrice russo-
phobe qui, un soir, se trouve au cœur d’un attentat dans une brasserie parisienne. Elle en 
réchappe mais ce traumatisme laisse la quadragénaire partiellement amnésique. Pour 
pouvoir avancer, Mia doit recouvrir la mémoire et affronter la violente fusillade à la-
quelle elle a survécu. Son investigation lui fait croiser Thomas (Benoit Magimel), autre 
victime qui essaie lui aussi de se reconstruire. Ce film brille par sa sensibilité et son pou-
voir émotionnel. C’est à son frère que la réalisatrice le dédicace, lui-même rescapé de 
l’attentat du Bataclan. 

 
Après Bac Nord (2021), Cédric Jiménez nous offre un excellent nouveau thriller, No-
vembre. Tout débute le soir du 13 Novembre 2015 lorsque des terroristes islamiques 
déclenchent un carnage au Bataclan, au Stade de France et dans les rues des 10e et 11e 
arrondissements de Paris. Alors que la terreur et le chaos règnent dans la capitale, 
l’équipe anti-terroriste de Paris (SDAT) commence une course effrénée pour arrêter les 
responsables et leurs complices. Ils veulent absolument empêcher une deuxième vague 
d’actes terroristes. Chaque personnage joue merveilleusement bien son rôle. L’équipe 
SDAT est composée du commissaire Fred (Jean Dujardin), de la jeune enquêteuse Inès 
(Anaïs Demoustier) et de son collègue Marco (Jérémie Renier). Ils doivent rendre des 
comptes à Héloïse (Sandrine Kiberlain) une haute fonctionnaire chargée de communi-
quer l’évolution de la situation au président François Hollande. On vit en immersion le 
stress et la détermination des enquêteurs. La dernière scène du film est époustouflante. 

 
Connu pour ses films biographiques tels que La Môme (2008) et Grace de Monaco 

(2014), Olivier Dahan nous offre un nouveau biopic captivant sur Simone Veil. Si-
mone, le voyage du siècle retrace le destin exceptionnel d’une femme qui devint une 
figure politique majeure. Née Simone Jacob en 1927, elle fut déportée avec sa famille 

pendant la Seconde guerre mondiale, expérience traumatique qui influença le reste de 
sa vie. En 1974, elle fut nommée ministre de la santé et défendit la légalisation de 
l’IVG. Puis, elle occupa de nombreux postes ministériels importants et entra à l’Acadé-

mie française en 2008 pour devenir l’une des « immortels ». Ses accomplissements 
professionnels sont tous remarquables. Le film nous montre une femme combative et 
déterminée à vivre dans un monde plus juste. Son humanisme et sa tolérance sont bien 

mis en évidence dans cette belle œuvre digne de son sujet. 

 

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. 
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