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La Gazette violette 
 

American Society of the French Academic Palms 
Sous la haute présidence de l’Ambassadeur de France à Washington 

Section USA de l’AMOPA             printemps 2019 

Réunion annuelle et dîner de l’ASFAP à New York 
 

Une trentaine de membres ont assisté à la Réunion annuelle de l’ASFAP qui a eu lieu le samedi 6 avril au 
restaurant Bistro Vendôme à New York.  Après la réunion, nos invités d’honneur, Fabrice Jaumont et 
Kathleen Stein-Smith (photo en bas à gauche, avec Joyce Beckwith) ont parlé de leur nouveau livre, The 
Gift of Languages: Paradigm Shift in US Foreign Language Education, qui vient de sortir, et ont signé des 
copies pour nos membres.  Notre prochaine Réunion annuelle aura lieu le samedi 25 avril 2020 à New 
York. 
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Dîner à ACTFL à la Nouvelle Orléans  
 

Une quinzaine de nos membres ont assisté au dîner lors du 
Congrès ACTFL à la Nouvelle Orléans le samedi 17 novem-
bre 2018.  Le dîner a eu lieu au restaurant Pigeon et Prince 
dont le chef a préparé un menu élégant pour nous.  L’invité 
d’honneur, Karl Cogard, de l’Ambassade à Washington, a 
accueilli nos membres et les a félicités de leur promotion 
dans l’Ordre des Palmes académiques. 
 
En haut, de gauche à droite:  Beckie Rankin (invitée), Chris-
tine LeBlanc (Chevalier), Kathy Turner (nominée), Margarita 
Dempsey (Chevalier), Katy Wheelock (Chevalier), Carl 
Cogard (Attaché à Washington), Joyce Beckwith (Présidente 
ASFAP), Nicole Meyer (nominée), Lena Lucietto 
(Chevalier), Phyllis Dragonas (Chevalier), Ann Sunderland 
(Officier), Anne Jensen (Chevalier).  
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Minutes of the 2019 Annual Meeting, April 6, 2019 
American Society of the French Academic Palms, Inc. 

 

The ASFAP Annual Meeting was held at Bistro Vendôme in New York City at 6:15 p.m. President Joyce Beckwith 
opened the meeting by greeting the attendees.  She then requested that Secretary Janel Lafond-Paquin verify that a quor-
um had been reached to proceed with the meeting (55 proxy votes and 28 member attendees and their guests), and after 
the verification, asked members for a vote of approval of the minutes of the 2018 annual meeting, which had been pub-
lished in the 2018 spring issue of La Gazette violette and were distributed at the meeting.  They were approved unani-
mously. President Beckwith then introduced the ASFAP officers and directors, who were present:  Vice President John 
J. Janc, Secretary Janel Lafond-Paquin, Treasurer Fred Gitner and Directors Jacqueline Friedman, Nathalie Degroult, 
Madeline Turan and Adjuncts Harriet Saxon and Jon Shee. She then asked Nathalie Degroult, who chaired the 2019 
election committee, to announce the results of the election. Pursuant to the bylaws, members ratified the results of the 
ballot, re-electing Joyce Beckwith and Fred Gitner for a three year term and electing Jon Shee for a two year term as 
well as Jane Robert for a one year term beginning on July 1, 2019. 
 
REPORTS: 
 
President Joyce Beckwith reported that announcements for Palmes dinners were all being done electronically, and she 

thanked Jacqueline Friedman for organizing our dinner at Bistro Vendôme. 
Treasurer Fred Gitner gave the financial report.  He announced that donations for the scholarship fund totaled $6000 as 

of April 5, 2019.  He also informed those present that dues would be increased to $35 for 2020 and that, at present, 
we had 175 members. 

Nomination Committee Chair Nathalie Degroult announced that this year’s election consisted of a slate of five candi-
dates and that next year a slate of three candidates would be proposed.  Online voting will continue to take place.  
Joyce Beckwith also told attendees that if they were interested in running for a position on the Board, they should 
send her an email signaling their intent. 

Scholarship Chair Madeline Turan announced that the winners this year are Andrea Bloom from New Providence High 
School in New Jersey who will attend the Center for Study Abroad in Montpellier and Elisabeth Shirk from Truman 
State in Missouri who will take part in the program at Laval University. Mrs. Turan thanked the members of her 
committee: Joyce Beckwith, Janel Lafond-Paquin and Jacqueline Friedman. 

Joyce Beckwith reported on the national and regional meetings held this past year: a cocktail event in Martinique in July 
at Le Bambou during the AATF National Conference hosted by Janel Lafond-Paquin and Jon Shee, a dinner during 
ACTFL at the Pigeon & Prince Restaurant in New Orleans hosted by Joyce Beckwith and a luncheon at La Bonne 
Soupe during the NECTFL Conference in New York City hosted by Jacqueline Friedman and Harriet Saxon. 

Since Joyce Beckwith was unable to attend the event in Martinique, Janel Lafond-Paquin spoke briefly about this mem-
orable event. 

Jacqueline Friedman reported that the ASFAP trip to Luxembourg and Alsace from June 24 through June 30, 2019 has 
21 participants. She also stated that she will be planning a trip to Tunisia in 2020 and that she would like to limit the 
number of participants to 20. 

John J. Janc reported that he had sent congratulatory letters to those who had been notified by the French Cultural Ser-
vices that they had received nominations or promotions in July 2018 and January 2019.  In his letter, he encouraged 
the new recipients to become members of ASFAP.  He said that he continues to send information to new laureates. 

Harriet Saxon, Chair of the 50th ASFAP anniversary weekend introduced her co-chair Jane Robert and informed mem-
bers that the dates for this celebration will be April 24-25, 2021.  She encouraged members to join her committee to 
plan this celebratory event and said that “Save the Date” announcements would be forthcoming. 

 
ANNOUNCEMENTS: 
 
The terms of three members of the board of directors expire in 2020. Ballots will be sent electronically in January pro-

posing a slate of board members.  Jon Shee will chair this committee. 
The 2020 ASFAP Annual Meeting will be held on Saturday, April 25, in New York City.  Details will be announced. 
ASFAP will host a dinner during the AATF Conference in Philadelphia.  It will be held on Monday July 15, 2019. De-

tails will be announced at a later date. 
Plans for an ASFAP dinner at the ACTFL Conference in Washington DC  from November 22-24 will be confirmed in 

the fall. 
An ASFAP luncheon will take place during the NECTFL Conference in New York City in February 2020.  The location 

of the restaurant and time will be announced at a later date.  Jacqueline Friedman and Harriet Saxon will coordinate 
this event. 

 
Suite à la page 3. 
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Minutes of the 2019 Annual Meeting, suite 
 

Decorations for the Order of the French Academic Palms are available from Jacqueline Friedman.  An order form is on the website. 
Members are encouraged to send information about their accomplishments and awards for publication in La Gazette violette to Edi-

tor Will Thompson (wjthmpsn@memphis.edu).  Articles written by members are also welcome. 
Members are reminded to visit the website: www.frenchacademicpalms.org/  The Members’ Site Password is: palmes1808. 
 
MEMBER ANNOUNCEMENTS: 
Member Howard Scherry gave a brief reflection on Jon Shee’s visit to the Little Prince/St. Exupéry museum in Japan. 
Member Polly Duke, President of the Metropolitan Chapter of AATF in New York spoke of events that had taken place and that 
were extremely successful and announced several upcoming events in the metropolitan area.  

 
CLOSING REMARKS AND ADJOURNMENT 
Before ending the business portion of the meeting, President Joyce Beckwith introduced guest speakers Fabrice Jaumont and Kathy 
Stein-Smith, co-authors of the book “The Gift of Languages, Paradigm Shift in U.S. Foreign Education.”  They spoke of their vol-
ume and brought copies which members could purchase and have autographed.  
 
The meeting adjourned at 6:55 p.m. 

Respectfully submitted, 
Janel Lafond-Paquin, Secretary 

Addendum: 
Immediately following the adjournment of the meeting, the board of directors met to elect the officers for next year. President: Joyce 
Beckwith; Vice-President: John J. Janc; Secretary: Janel Lafond-Paquin; Treasurer: Fred Gitner. They were elected for a term of one 
year, beginning on July 1, 2019, and ending June 30, 2020. 

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. 

Nomination des candidats comme directeurs de l’ASFAP  

L’élection de trois directeurs de l’ASFAP aura lieu début 2020. Nous vous invitons à présenter votre candidature ou à désigner l’un 
de vos collègues, prêt à assumer cette responsabilité pour un mandat variable (de deux à trois ans en fonction du pourcentage des 
votes obtenus). Pour être candidat qualifié, il faut:  
 
1. Être membre de l’ASFAP (ayant payé la cotisation pour 2019).  
2. Pouvoir assister à la réunion annuelle du Conseil qui aura lieu à New York le 25 avril 2020.  
3. Envoyer un très bref CV (150 mots) et une déclaration (en français) de 150 mots (limite absolue), convenable à un scrutin, 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 directeurs se réunissent officiellement une fois par an, généralement dans la ville de New York. La 
prochaine réunion du Conseil et celle des membres aura lieu à New York le samedi 25 avril 2020. À noter: une portion des frais 
pour le transport et l’hébergement sera remboursée aux directeurs. Le comité chargé d’accepter les nominations, préparera une liste 
de trois candidats qualifiés et gérera l’élection. Tous ceux qui sont membres de l’ASFAP en 2019 pourront voter dans cette élection. 
Vous pouvez adresser toutes questions à Jon Shee [sheej@stlukesct.org] et lui envoyer vos documents de candidature en pièce jointe 
avant le 1er décembre 2019. 

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 vous adresser à : Mme Jacqueline Friedman 
(mmejlfriedman@gmail.com).  

Envoyez-nous vos nouvelles ! 
 

Veuillez nous envoyer une photo prise lors d’une remise des insignes de l’Ordre des Palmes académiques. N’hésitez pas 
à nous communiquer les honneurs que vous avez reçus et/ou les prix qu’on vous a remis. Envoyez tout renseignement à 
Will Thompson, wjthmpsn@memphis.edu. 

mailto:wjthmpsn@memphis.edu
http://www.frenchacademicpalms.org/
mailto:jacqueline_friedman@horacemann.org
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Boursiers 2019 de l’ASFAP 
 
Elizabeth Shirk, Truman State University 
 
 J’ai posé ma candidature à l’Université Laval pour un programme d’été qui dure 
cinq semaines. Le programme est pour les étudiants du monde entier qui veulent étudier 
le français comme langue seconde. Pendant le programme, les étudiants suivent deux ou 
trois cours qui valent six unités chacun. Il y a des cours de conversation, d’histoire, 
de  littérature, de grammaire, et de culture. Les cours d’histoire, de littérature, et de cul-
ture se concentrent sur le Québec.  
 À part des cours, il y a aussi des activités socioculturelles pour explorer la ville de 
Québec et les alentours, comme des randonnées au Parc National Jacques-Cartier et un 
goûter dans une cabane de sucre (sugar shack) traditionnelle. Le programme est une oc-
casion de se plonger dans la culture francophone de Québec tout en apprenant  la  langue 
française.   
 L'Université Laval est située dans la ville de Québec et c’est l'université franco-
phone la plus ancienne d’Amérique du Nord. 
 
————————————————————————————–—————————— 

 
Andrea Bloom (high school) 
 

Je suis actuellement au lycée à New Providence dans le New Jersey. Je suis une 
étudiante de français depuis 2 ans et demi. Je suis très reconnaissante de pouvoir étud-
ier cette langue merveilleuse en France pendant l’été. Sans cette bourse, je n'aurais 
pas l'occasion d'explorer la beauté de ce pays.  

Je vais aller à Montpellier avec “Center For Study Abroad” pendant quatre 
semaines. J’ai choisi ce  programme parce que c’est une ville très belle avec beaucoup 
de vie et d’énergie. Les immeubles sont vieux et jolis et j’aimerais les explorer. Aussi, 
Montpellier a un centre historique merveilleux que je suis contente d'explorer et d'ap-
prendre. Montpellier a des plages relaxantes et c’est aussi une ville riche en 
évènements culturels. Je compte avoir de nombreuses expériences d'apprentissage 
amusantes avec cette généreuse bourse. 

Ce programme me permettra d’interagir avec de nouvelles personnes, d’élargir 
mes horizons et de vivre la riche culture de la France. J’aimerais rester avec une fa-
mille française pour avoir plus d'opportunités de pratiquer la langue. Je prendrai vingt 
heures de cours de français par semaine pour améliorer mes compétences techniques 
et orales. Les professeurs sont qualifiés et je suis très heureuse de travailler avec eux.  

Bourses d’été 2020 
  

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 2020 s’élèvent à $4,000 chacune.  Les critères et les formulaires de demande se trouvent actuelle-
ment sur le site web d’ASFAP.  La date limite pour la remise des dossiers est le 15 janvier 2020.  Pour tout renseignement 
supplémentaire, veuillez vous adresser à Madeline Turan, madeline.turan@gmail.com. 
 

Merci ! 
 

L’ASFAP décerne deux bourses d’été.  Les bourses pour 2019, que notre association subventionne grâce à la générosité des 
membres, s’élèvent à $4000 chacune.  L’ASFAP voudrait remercier les membres qui versent avec leur cotisation pour 2019 
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 édité par l’AMOPA (NANE Editions) ; ou l’offre à titre gracieux de 
John J. Janc, notre vice-président, d’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 Victor Hugo (University Press of America, 2014). 

http://www.frenchacademicpalms.org/scholarships.html
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FONDS DE BOURSE 2019 
 

Nous avons le plaisir de vous annoncer le nom des membres qui ont contribué $6331 jusqu’au 18 mai 2019 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.  Il nous reste $1669 pour com-
pléter les contributions aux deux bourses pour 2019.  On peut toujours verser les contributions au trésorier ;  veuillez 
libeller le chèque à « ASFAP » et indiquer que la contribution est pour les « fonds de bourse. »  Envoyez les contribu-
tions à M. Fred J. Gitner, 382 Central Park West-12J, New York, NY 10025.  Nous acceptons aussi des dons commémo-
ratifs (en mémoire de quelqu’un ou en l’honneur de quelqu’un).    
 

MEMBRES DONATEURS 2019 
 

M. Ehsan Ahmed, M. Albert James Arnold, M. Patrick Balson, Mme Joyce Beckwith, Mme Michèle Bissière, M.  
Richard Blumenthal, Mme Paulette Boudrot, M. Lee Bradley, M. Theodore Braun, M. Daniel Brewer, Mme Nancy  
Carlson, Mme Marie-Magdeleine Chirol, Mme Mary P. Schmid Combal, M. Earle E. Crandall, Mme Donna M.  
Czarnecki, M. Samuel Danon, Mme Nathalie Degroult, Mme Mary de Lopez, M. Lance K. Donaldson-Evans, Mme 
Phyllis J. Dragonas, Mme Olga Anna Duhl, Mme Polly R. Duke, Mme Randa J. Duvick, Mme Josette S. Eynon, Mme 
Barbara D. Frey, M. Justin Frieman Charles, Mme Jacqueline Friedman, M. Fred J. Gitner, Mme Aleksandra Gruzinska, 
Mme Abbé Guillet, Mme Suzanne Hendrickson, M. John J. Janc, Mme Elizabeth G. Joiner, Mme Margaret Jonas, Mme 
Vera L. Junkers, M. Michael S. Koppisch, Mme Janel Lafond-Paquin, Mme Christine Roul Le Blanc, Mme Lena L.  
Lucietto, M. François Macheras, Mme Carole Joyce Maness, Mme Christiane Mazel, Mme Françoise Noble, Mme  
Patricia Olderr, M. John C. O’Neal, Mme Mary Anne O’Neil, Mme Diane Paravazian, Mme Claudine Parloff, Mme 
June K. Phillips, Mme Debra Popkin, Mme Jane M. Robert, Mlle Adelaide M. Russo, Mme Frieda Sanidas, Mme  
Harriet Saxon, Mme Deana R. Schiffer, M. Joseph R. Scott, Jr., M. Jonathan Shee, Mme Colette A. Siegel, Mme Nancy 
Silander, Mme Emese M. Soos, Mme Samia I. Spencer, Mme Margot M. Steinhart, Mme Kathleen Stein-Smith, M.  
Philip Stewart, Mme Alice J. Strange, M. Jack D. Street, Mme Ann Sunderland, Mlle Ann M. TenEyck, M. William J. 
Thompson, M. David M. Thoms, Mme Madeline Turan, Mme Rosalie Vermette, M. Donald R. Vidrine, Mme Eileen M. 
Walvoord, Mme Heather A. West 
 
Nous avons reçu des contributions spéciales depuis l’automne 2018 de M. Lee Bradley envoyée en mémoire de Mme 
Jane Black Goepper, et de Mme Harriet Saxon,  envoyée en mémoire de Mme Liliane Lazar.   
 

FONDS DE BOURSE 2018 
 

De septembre à décembre 2018 nous avons aussi reçu des donations aux fonds de bourse de Mme Muriel Farley  
Dominguez et de Mme Isabelle Kaplan. 
 

MEMBRES BIENFAITEURS 2019 
 

Nous remercions les membres suivants qui sont devenus membre au niveau de $100 pour leur générosité. 
 

M. Patrick Balson, M. Lee Bradley, M. Earle E. Crandall, Mme Helen M. Cummings, M. Samuel Danon, Dr. Phyllis J. 
Dragonas, Mme Olga Anna Duhl, Dr. Polly R. Duke, Mme Marie-Rose Gerdisch, Dr. Dolliann Hurtig, M. John J. Janc, 
Mme Ruth Koizim, M. Alan Mann, Mme Régine Reynolds-Cornell, Mme Jane M. Robert , Mme Janet L. Smith, M.  
David M. Thoms, Mme Rebecca Valette 
 

MEMBRES DE SOUTIEN 2019 
 

Nous remercions les membres suivants qui sont devenus membre au niveau de $50 pour leur générosité. 
 
M. Victor Brombert, M. William Carter, M. Andrew H. Clark, Mme Susan Hollis Clayson, Mme Mary Schmid  
Combal, M. Steven Daniell, M. Patrick F. Deprez, Mme Randa Duvick, Mme La Rae Ellingson, Mme Barbara Frey, 
Mme Jacqueline Friedman, M. Justin Frieman Charles, Mme Joan Gabel, Mme Elizabeth Joiner, Mme Marie-Christine 
Koop, Mme Janel Lafond-Paquin, Mme Christine Roul Le Blanc, Mme Gladys Lipton, M. François Macheras, Mme 
Carol Joyce Maness, M. J. David Markham, Mme Christiane Mazel, Mme Diane Paravazian, Mme Claudine Parloff, 
Mme Marie-Simone Pavlovich, Mme Christine M. Probes, Mme Frieda Sanidas, Mme Harriet Saxon, M. Howard 
Scherry, Mme Colette Siegel, Mme Emese Soos, Mme Kathleen-Stein-Smith, Mme Alice Strange, M. Jack Street, 
Mme Ann Sunderland, M. William Thompson, M. Ronald Tobin, Mme Madeline Turan, Mme Gabrielle Verdier, Mme 
Rosalie Vermette, Mme April Walsh 
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Cérémonies de remise de médailles   
 
 

Randa J. Duvick a été promue Officier dans l’Ordre des 
Palmes académiques lors d’une cérémonie qui eut lieu le 
20 septembre 2018 sur le campus de Valparaiso Univer-
sity, Valparaiso, Indiana.  La décoration fut présentée 
par M. Guillaume Lacroix, le Consul Général de France 
à Chicago.  Parmi les invités figuraient le Président de 
Valparaiso University, M. Mark Heckler, ainsi que Mme 
Karen Berrier, présidente sortante du Chapitre Northwest 
Indiana de l’AATF.  
 
 
 
 
 

Remise de la décoration de Chevalier le 26 novembre 2018 à 
Smithfield, Rhode Island pour Margarita Dempsey, mem-
bre du Conseil Exécutif de l'AATF qui représente la région 
de la Nouvelle Angleterre. De gauche à droite:  Michael 
Hebert (Chevalier), President du Chapitre AATF de Rhode 
Island, Margarita Dempsey, Arnaud Mentre, Consul Général 
de France à Boston, Joyce Beckwith, Présidente de 
l’ASFAP, et Edit Dibra, Chargée de Mission Éducative au 
Consulat de France à Boston. 

 
 
 
 
Remise de la decoration de Chevalier le 21 mai pour 
Flavien Collet, Président de l'Alliance française de 
Providence, RI et professeur de français au Bancroft 
School à Worcester, MA.  De gauche à droite: Michael 
Hebert, Président de l'AATF de Rhode Island, Joyce 
Beckwith, Présidente de l'ASFAP, Flavien Collet, Lati-
fa Bentiri, Attachée Culturelle au Consulat de France à 
Boston, Edit Dibra, Chargée de Mission éducative aux 
French Cultural Services à Boston.  

A gauche: 

Joyce Beckwith, Présidente 
de l’ASFAP, avec Karl 

Gogard, Attaché d'Éduca-
tion à l'Ambassade de 
France à Washington, au 

Restaurant Pigeon et Prince 
à la Nouvelle Orléans le 17 
novembre 2018 lors du Con-

grès ACTFL.  
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Réflexions d’un amoureux de Notre-Dame 

John J. Janc 
 

Quel choc! quelle horreur! quelle tristesse! Non 
seulement les Catholiques mais aussi les Protestants, 
les Musulmans, les Juifs et les membres de toutes les 
confessions du monde sont touchés par ce qui est 
arrivé à notre cathédrale bien-aimée. Pendant 
presque 30 ans, j’y suis entré avec des étudiants qui 
restaient bouche bée devant la beauté, devant la 
grandeur, devant l’élégance de ce chef-d’œuvre. 
Maintes fois j’ai fait la queue pour entrer dans ce 
lieu saint, dans cet endroit sacré pour dire une petite 
prière. À chaque fois, j’en sortais rafraîchi spiritu-
ellement, prêt à continuer mon voyage sur cette 
terre. Parfois je me contentais de rester sur le parvis 
où j’avais la possibilité  de contempler la façade, 
d’admirer les chants des cloches, d’écouter  les tour-
istes exprimer leur admiration de ce lieu de culte 
vieux de plus de 800 ans. Je chante avec tant de gens 
Ave Maria et espère voir le jour où ELLE sera re-
construite. 

Déjeuner à La Bonne Soupe lors du congrès NECTFL 
 

Plusieurs membres de l’American Society of the French 
Academic Palms se sont réunis le 15 mars 2019 pour un 
délicieux déjeuner au restaurant la Bonne Soupe à New 
York. Quatre membres du conseil d’administration étaient 
presents (Fred Gitner, Jacqueline Friedman, Harriet Saxon 
et Jon Shee) et avaient accueilli les invités. Cette année 
deux nouveaux membres se sont joints à nous pour ce dé-
jeuner annuel. Les prochaines réunions de l’Association 
ont été annoncées, la réunion et le dîner le 6 avril et le 
voyage au Luxembourg et en Alsace en juin. Un grand 
remerciement à tous ceux qui sont venus ce jour-là et au 
plaisir de les revoir l’année prochaine lors du prochain 
congrès de NECTFL. 

In Memoriam 
Sénateur André Maman 

 
Nous sommes tristes de vous 
faire part du décès de notre 
cher ami et collègue, Sénateur 
André Maman, le 13 avril 
2018. Il était Professeur Emer-
itus à l’Université de Prince-
ton, où il avait enseigné depuis 
1958 avant de prendre sa re-
traite. Il était né à Oran en Al-
gérie et avait fait ses études à 
l’Institut d’Etudes Politiques à 
Toulouse. Il était officier dans 
l’Ordre des Palmes acadé-
miques. Il avait été Président 
de l’AATF pendant huit ans. 

En 1992, M. Maman avait été élu Sénateur des Français à 
l’étranger, jusqu’en 2001. En 2003, en reconnaissance de 
son travail exemplaire pour la France, le Président du 
Sénat Français l’avait honoré de la plus haute distinction 
du gouvernement en lui donnant le titre de Commandeur 
de la Légion d’Honneur. André Maman était souvent pré-
sent aux congrès  des associations françaises aux États-
Unis et à l’étranger. Il était très aimé par ses étudiants, 
son motto était “les étudiants d’abord.” Voilà ce qu’a 
écrit une de ses élèves, Brooke Shields, “his influence 
was paramount in my declaring French as my major.” 
Elle avait aussi dit “he had such a sweet sense of humor 
and a warm heart. No professor had ever affected me 
with such a combination of warmth, encouragement, ex-
pectation, and tough love. He was one of a kind.” 

Appel à contributions ! 

 
Avez-vous récemment vu un film francophone boule-
versant 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 Thompson, rédacteur, au 
courriel wjthmpsn@memphis.edu. 

mailto:wjthmpsn@memphis.edu
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QUE SE PASSE-T-IL EN FRANCE ? 
 

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

Ces observations ont été faites entre le 7 décembre  2018 et le 7 janvier 2019 

 
Quand je suis arrivé en France, tout le monde parlait des «Gilets jaunes» et des dégâts occasionnés par eux: 
blocage des routes, universités et lycées perturbés, violences sur des policiers et pompiers, stations-service à 
sec, magasins pillés, monuments vandalisés (surtout l’Arc de triomphe), voitures brûlées, l’avenir du prési-
dent. Nombreux étaient les Français moroses pendant les fêtes.  
 
LA LANGUE (Il est à noter que nous ne donnons pas toutes les définitions des mots et des expressions. Tous 
ne sont pas monnaie courante, ne se disent pas couramment. Le lecteur risque de les trouver dans ce qu’il lit.) 
 
Quelqu’un qui «gobe les mouches» rêvasse, perd son temps. 
 
Un individu qui «est entre les clous» respecte les règles, se conforme à la loi. 
 
Si un individu fait une chute et son corps se roule en boule, il «fait un roulé-boulé». 
 
Quand on «a le seum» «le mort)» (argot), on est déçu, dégoûté, énervé, en colère. 
 
Une personne qui répond à côté du sujet, qui se trompe «est à côté de la plaque». 
 
Une personne qui «reprend du poil de la bête» reprend des forces, le dessus, du courage. 
 
Un «chauffard» est un mauvais conducteur, quelqu’un qui ne respecte pas le code de la route.  
 
Quand on «commet un impair», on effectue un acte choquant, une gaffe, une maladresse par manque de tact.  
 
Une personne qui «n’a pas la langue dans la poche» (fam.) parle très facilement et avec tout le monde, dit ce 
qu’il pense franchement. 
 
Quelqu’un qui «a le cul entre deux chaises» («qui est assis entre deux chaises») est tiraillé entre deux situa-
tions, ne sait pas quoi choisir. 
 
Quand on est «fier-à-bras», on n’a pas le courage que l’on affiche. On croit faire la pluie et le beau temps. On 
est un fanfaron, quelqu’un qui se vante. 
 
Un «certificat de complaisance» est donné à quelqu’un qui ne le mérite pas, ou pour faire plaisir, par complai-
sance. Un parent qui ne veut pas faire vacciner son enfant peut en demander un à son médecin qui doit refuser 
de livrer un faux certificat. 
 
Les «piles bouton(s)», ces petites piles rondes et plates que l’on trouve dans les livres musicaux, les jeux sur-
tout pour enfants, les appareils auditifs, les tablettes, les calculatrices, les montres etc, peuvent tuer un enfant 
qui en avale un selon le Ministère de la santé. 
 
On trouve le néologisme «infox» de plus en plus dans les médias. Il a été forgé à partir des mots 
«information» et «intoxication». Il désigne les fausses nouvelles (informations). Ce phénomène ne cesse de 
gagner du terrain. Il faut noter que le mot «intox» est encore largement employé. 
 
 
Lisez la suite de l’article sur notre site web: www.frenchacademicpalms.org/news. 
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« Journée des Dictionnaires » – Passionnante ! 
Jane Robert 

 

 Qui l’aurait su?  Décision impulsive mais suivant une de mes passions (les dictionnaires), j’ai passé une journée su-
blime à Paris immergée dans les mots, leurs sens et leurs origines.  
 Suite à une conférence bien riche en histoire et culture par le Professeur Axel Maugey (Médaille de Vermeil de 
l’Académie française) sur Sacha Guitry en 2018,  je parlais des dictionnaires avec un certain Jean Pruvost qui m’avait 
fait savoir qu’il y aurait un colloque sur les dictionnaires en mars 2019 à l’Alliance française.  Sans le savoir, je venais 
de recevoir une invitation exceptionnelle d’un professeur fort estimé pour son travail dans le monde des dictionnaires. 
 La journée – organisée par M. le professeur Pruvost  (Les Secrets des Mots, Librairie Vuibert) – offrait des présenta-
tions par de nombreux professionnels bien divers avec des séances présidées par Christophe Rey, Olivier Bertrand, Ar-
kadiy Sedykh, Guillemette Mouren-Verret, et Françoise Argod-Dutard.  Ce colloque a eu lieu au Théâtre de la Fonda-
tion de l’Alliance française, 101 Boulevard Raspail, 75006,  Paris, le 20 mars, 2019.   
 Les rencontres les plus mémorables pour moi étaient avec Sarah Sauquet qui avait créé un dictionnaire enchanteur:   
Un prénom de héros et d’héroïne (Editions Le Robert) sur les prénoms littéraires. (En cherchant,  j’ai trouvé « Jane… 
attentionnée, observatrice… » ce qui m’a fort plu personnellement bien sûr.) Et Sandrine Campese qui parlait  des noms 
de familles et comment un nom peut jouer dans une destinée.  Son livre Petit Dictionnaire Insolite des Aptonymes 
(Editions Larousse) nous ouvre les yeux sur l’importance (les coïncidences?) des noms de famille.  (Voir photos ci-
jointes prises pendant notre déjeuner à la Coupole) 
 Votre nom veut dire quoi ?  Consultez un dictionnaire !  J’encourage tout le monde à suivre cette Journée des Dic-
tionnaires pour mars 2020.  Votre participation ne peut que vous enrichir ! 
 

 
 
Photo de gauche: Sarah Sauquet, Un prénom de héros et d’héroïne. Photo de droite:  assise, Sandrine Campese, Petit Diction-
naire Insolite des Aptonymes;  debout, Hélène Tirole, Organisatrice de conférences sur la péniche “La Balle au Bond” près du Pont 
des Arts et de l’Académie française, Paris. 
 
Liste des présentatrices et présentateurs;   Laurent Catach, Pierre Jaillard, Sylvie Monjean-Decaudin, Mireille Elchacar, San-
drine Campese, Carine Girac, Agnès Steuckardt, Hervé Bohbot, Ange Bizet, Jana Altmanova, Valerio Emanuele, Daniel 
Delbreil, Daniel Lacotte, et Sarah Sauquet. 
 
En savoir plus, selon le programme du colloque : 
Sarah Sauquet est professeur de lettres, créatrice d’applications littéraires 
Sandrine Campese est auteure, blogueuse et formatrice spécialisée en langue française et en orthographe,  
Ouverture: Bertrand Commelin, Secrétaire général de la Fondation Alliance française ; Paul de Sinety Délégué général à la langue 
française et aux langues de France. 

Calendrier 2019 

 

Le 15 juillet 2019 : Dîner lors du Congrès AATF à Philadelphie au restaurant La Minette.   
Le 1er septembre 2019 : Dernier délai pour la remise des articles pour la Gazette violette.  
Le 15 octobre 2019 : Publication de la Gazette violette, numéro d’automne. 
Le 21 au 24 novembre 2019 : Congrès de ACTFL à Washington, DC. Dîner prévu. 
Le 1er décembre 2019 : Dernier delai pour la proposition des candidats pour trois postes de directeurs (2021-2023). 
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NOMINATIONS ET PROMOTIONS 
 

Par décret du 14 juillet 2018 
 
COMMANDEUR 
Mme Jayne ABRATE   Carbondale, IL  
 
OFFICIERS 
Mme Christine CHOURRÉ  Houston, TX   
Mme Ann SUNDERLAND  Independence, MO   
 
CHEVALIERS 
Mme Martha BEHLOW   Oswego, IL   
Mme Nancy CARLSON  Silver Spring, MD   
Mme Jennifer CARSON  Norfolk, VA   
Mme Natalie COX   Washington, DC   
Mme Megan DIERCKS   Littleton, CO   
M. Bertrand FERRET   Dallas, TX   
M. Gérard GRANADE   Whittier, CA   
Mme Vanessa HANDAL-GHENANIA New York, NY   
M. William A. HOISINGTON, Jr. River Forest, IL  
M. Andrew IRVING   Madison, WI   
M. Michael MANISKA   Burbank, CA   
M. Marc MAURICE   Burlington, NJ   
M. Bernd NUSS   Pineville, NC   
Mme Emmanuelle ORSI-FISHER Miami, FL   
M. Allan PASCO   McLouth, KS   
Mme Bérénice REYNAUD  Los Angeles, CA   
Mme Pascale SETBON   Brooklyn, NY   
M. Alioune SOW   Gainesville, FL   
Mme Kathryn WHEELOCK  Arlington, VA   

 
Par décret du 7 janvier 2019 

 
CHEVALIERS 
Mme Rhonda Archer   Suwanee, GA   
Mme Nancy Merritt Asthalter  New York, NY  
Mme Isabelle Barrière   Brooklyn, NY   
Mme Julie Battilana    Belmont, MA   
M. Flavien Collet   Providence, RI  
M. Pierre-Loic Denichou  New Orleans, LA 
Mme Patricia de Villiers   Dallas, TX   
Mme Svetoslava Dimova   Austell, GA   
Mme Georgia Geerlings   Salt Lake City, UT  
Mme Louise Jakobson   Warwick, RI   
Mme Nicole Lanzillotto   Brooklyn, NY   
Mme Laurey Martin-Berg  Madison, WI    
M. Victoriano Rodriguez  Miami, FL   
M. Tim Rosamond   New Iberia, LA 

RAPPEL! Cotisation Annuelle 2019 
 

Nous faisons appel à tous ceux qui n’ont pas encore versé leur cotisation pour 2019.  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.  
(La date limite pour les abonnements facultatifs à La Revue de l’AMOPA était le 31 mars 2019). Pour tous renseigne-
ments, veuillez visiter www.frenchacademicpalms.org/news ou contacter le trésorier de l’ASFAP, Fred Gitner, fjgit-
ner@earthlink.net.  

IN MEMORIAM 

 
Mary Schmid Combal, janvier 2019 

Nommée Chevalier dans l’Ordre des Palmes acadé-
miques en 1991.  Professeur à The Spence School, 
New York, NY 
 

Maurice G.A. Elton, octobre 2018 
Promu Officier dans l’Ordre des Palmes acadé-
miques en 2005.  Professeur retraité de Southern 
Methodist University, Dallas, TX  

 
Liliane Lazar, mars 2019 

Nommée Chevalier dans l’Ordre des Palmes acadé-
miques en 1993.  Professeur retraitée de Hofstra Uni-
versity, Hempstead, NY 

 
Paul R. Lonigan, février 2015 

Nommé Chevalier dans l’Ordre des Palmes acadé-
miques en 1998.  Professeur retraité de Queens Col-
lege, CUNY, Flushing, NY 
 

André Maman, avril 2018 
Promu Officier dans l’Ordre des Palmes acadé-
miques en 1983.  Ancien Sénateur représentant les 
Français établis hors de France; Professeur retraité de 
Princeton University, Princeton, NJ 
 

Pauline R. Nelson, novembre 2018 
Nommée Chevalier dans l’Ordre des Palmes acadé-
miques en 2014.  Professeur retraitée de Bethany 
College, Bethany, WV 
 

Normand E. Ouellette, avril 2019 
Nommé Officier dans l’Ordre des Palmes acadé-
miques en 2011.  Co-fondateur et président émérite 
de la Massachusetts Lafayette Society ; ancien gou-
verneur de la Société Richelieu International, Otta-
wa, Ontario, CA 
 

Moira Judas Smith, novembre 2018 
Nommée Chevalier dans l’Ordre des Palmes acadé-
miques en 2014.  Professeur à The Webb School, 
Bell Buckle, TN 
 

Michel Windland, septembre 2018 
Promu Officier dans l’Ordre des Palmes acadé-
miques en 2012.  Ancien Président de l’Alliance 
Française de Houston, TX 

http://www.frenchacademicpalms.org/news
mailto:fjgitner@earthlink.net
mailto:fjgitner@earthlink.net
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Bienvenue Jane M. Robert et Jon Shee ! 
  
Les directeurs siégeant au conseil de l’ASFAP accueillent 
chaleureusement les nouveaux directeurs: Jane Robert 
(2019-2020) et Jon Shee (2019-2021). 
  
Jane M. Robert, professeure de français retraitée, siège au 
Conseil d’honneur des Amis américains du Musée d’Orsay 
et au Board of Trustees de Webster University.  Elle a servi 
comme présidente de la Fédération des Alliances Fran-
çaises, de l’Alliance française de St Louis et de St. Louis-
Lyon Sister Cities, Inc. Elle est Officier dans l’Ordre des 
Palmes académiques et Chevalier dans la Légion d’hon-
neur. Elle a obtenu sa maîtrise de l’Université du Missouri 
à Columbia, son Diplôme de la Sorbonne à Paris et son 
B.A. de Webster University. Jane et son mari, Bruce, ont 
créé un “French Professorship” à Webster University. 
  
Jon Shee est président du chapitre AATF Connecticut et 
professeur de français depuis 25 ans, dont 20 ans comme 
chef de département des langues étrangères. Présentement, 
il enseigne et dirige le programme des langues étrangères à 
l’école St. Luke’s, un établissement privé situé à New Ca-
naan, CT. Jon a participé à de nombreuses congrès natio-
naux et internationaux. Il a également servi de conseiller 
scolaire sur l’apprentissage mixte, la vidéoconférence, et la 
vision à l’échelle du département de langues étrangères. 
Jon est chef de réseau des langues étrangères et présenta-
teur de séminaires en ligne d’OESIS-XP. 

 

Directeurs 2019 (jusqu’au 30 juin 2019) 
American Society of the French Academic Palms 

Section USA, AMOPA 
 

Mme Joyce Beckwith (2022) – Présidente 
MmeJoyB@aol.com 

 
M. John J. Janc (2021) – Vice-Président 

jjjj@hickorytech.net 
 

Mme Janel Lafond-Paquin (2021) – Secrétaire 
madamep51@hotmail.com  

 
M. Fred J.Gitner (2022) – Trésorier 

fjgitner@earthlink.net 
 

Mme Nathalie Degroult (2020)  
ndegroult@siena.edu  

 
Mme Jacqueline Friedman (2020) 

Mmejlfriedman@gmail.com  
 

Mme Madeline Turan (2021) 
madeline.turan@gmail.com 

 
Adjoints 2019 (jusqu’au 30 juin 2019) 

 
Hospitalité: Mme Harriet Saxon (2019) 

hdparis20@aol.com 
                                         

Média/Technologie: M. Jon Shee (2019) 
newhavenese@gmail.com 

 
Président de l’Association des Membres de l’Ordre 

des Palmes académiques (AMOPA, Paris)  
M. Jean-Pierre Polvent 

Normand E. Ouellette 
 

M. Normand E. Ouellette, Officier dans l’Ordre des Palmes académiques, est décédé le 6 avril, 2019.  Normand faisait 
partie de plusieurs associations francophones y compris le Club Richelieu International où il était ancien gouverneur.  
De cette organisation, il était récipiendaire du prix de mérite Horace Viau, soulignant ses contributions aux Franco-
Américains de la région.  De plus, il a reçu un prix de reconnaissance du gouvernement de Québec pour la promotion de 
la langue française aux États-Unis.  

A gauche: les directeurs de l’ASFAP, lors de la reunion annuelle à 
New York: Madeline Turan, Nathalie Degroult, Jon Shee, Joyce 
Beckwith, John J. Janc, Janel Lafond-Paquin, Jacqueline Friedman, 
Fred Gitner, Jane Robert, Harriet Saxon 

mailto:MmeJoyB@aol.com
mailto:jjjj@hickorytech.net
mailto:madamep51@hotmail.com
mailto:ndegroult@siena.edu
mailto:Mmejlfriedman@gmail.com
mailto:madeline.turan@gmail.com
mailto:hdparis20@aol.com
mailto:newhavenese@gmail.com
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American Society of the 
French Academic Palms 
Will Thompson, Rédacteur 
Dept. of World Langs. and Lits. 
The University of Memphis 
Memphis, TN 38152 

Félicitations aux Membres de l’ASFAP ! 
 
Dolliann Hurtig (rédactrice-en-chef) et Joyce Beckwith (rédactrice adjointe) dont leur troisième volume 
d’Allons au Cinéma:  Promoting French Through Films:  Immigration et Identité vient d’être publié par 
l’AATF. 
 
Janel Lafond-Paquin, rédactrice-en-chef d’un deuxième volume pour les élèves du niveau collège intitulé 
Learning with Legends, qui vient d’être publié par l’AATF.  En plus, elle a été nommé MIAA (Massachusetts 
Interscholastic Athletic Association) Indoor Track Official of the Year! 
 
Kathleen Stein-Smith, dont le livre The Gift of Languages: Paradigm Shift in US Foreign Language Educa-
tion qu’elle a écrit avec Fabrice Jaumont, vient d’être publié par TBR Books. 
 
Martha Behlow qui vient d’être élue Vice-Présidente de l’AATF.  
 
Jacqueline Friedman qui va représenter l’ASFAP auprès de CAFUSA, le Comité des Associations Fran-
çaises et de Langue Française de New York. 
 
Andrew S. Curran, dont le livre Diderot and the Art of Thinking Freely a été publié par Other Press/Random 
House. 
 
John J. Janc, Vice-Président de l’ASFAP, qui a été intronisé au Loyola Hall of Fame de la Fondation Schola, 
une organisation qui parraine l’enseignment catholique à Mankato, Minnesota. 


