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Message de votre Présidente 
 

Chers Collègues, 
 
Que cette saison des fêtes vous apporte un renouvellement d’énergie tant sur le plan per-
sonnel que professionnel et un avenir sans trop d’imprévus. Meilleurs vœux de santé, de 
bonheur et de réussite! 

Cordialement, Joyce Beckwith, Présidente 

UNE INVITATION À NE PAS MANQUER 
 

Nous avons le grand plaisir de vous annoncer que M. Philippe Etienne, Ambassadeur de 

France aux États-Unis, invite généreusement les membres de l’American Society of the 

French Academic Palms à un dîner en l’honneur du 50ème anniversaire de notre associa-

tion le samedi 26 mars 2022 à la Résidence de France à Washington, D.C. Nous remer-

cions l’Ambassadeur pour ce grand honneur et geste de coopération entre la France et les 

professeurs. Nos membres recevront plus de détails dans un prochain courriel, mais nous 

vous encourageons à réserver cette date. Chaque membre, dont la cotisation est à jour, 

aura le droit d’inviter une autre personne. 
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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! 

Bourses d’été 2022 offertes par l’ASFAP 
  

L’ASFAP décerne trois bourses d’été à des étudiants qui apprennent le français aux niveaux secondaire et su-

périeur.  L’une des bourses est destinée à quelqu'un qui se prépare pour enseigner la langue française à l’ave-
nir. Les bourses pour 2022, 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 d’ASFAP: 

www.frenchacademicpalms.org/scholarships.html.  La date limite pour la remise des dossiers est le 15 février 
2022. Pour tout renseignement, veuillez vous adresser à : Madeline Turan,madeline.turan@gmail.com.  

Déjeuner à NECTFL 
 

On a le plaisir de vous informer que l’ASFAP aura son déjeuner annuel le 11 février 2022 à 
midi à La Bonne Soupe, 48 West 55th Street, près de l’Hilton où se tiendra la conférence de 
NECTFL.  Vous recevrez prochainement un email avec tous les détails du déjeuner. 

Appel à contributions 
 

Avez-vous récemment vu un film francophone bouleversant que vous recommandez ?  Souhaiteriez-vous par-
ler d’un livre récent que vous avez lu ? Désireriez-vous partager votre engouement 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 2021 
 

Nous avons le plaisir de vous annoncer que le total des contributions jusqu’au 30 novembre 2021, aux fonds 
pour les boursiers de l’American Society of the French Academic Palms, s’élève à $12,872.  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 2022!  Merci beaucoup aux membres donateurs!    
 
On peut déjà verser les contributions pour 2022 au trésorier ; veuillez libeller le chèque à « ASFAP » et indi-
quer 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/.  Veuillez noter que nous acceptons avec plaisir des dons commémora-
tifs (en mémoire de quelqu’un ou en l’honneur de quelqu’un) ! 
 
Notez que pour les contributions de $100 ou plus nous vous offrons à titre gracieux le choix d’une prime: le 
nouveau livre de Jacqueline King Donnelly (Officier) qui vient de sortir: Anywhere but Bordeaux! Adventures 
of an American Teacher in France ; la traduction du livre Boston: un hiver si court, écrit par Alain Briotet, 
ancien Consul de France à Boston et traduit par Paulette Boudrot (Chevalier) sous le titre Boston My Blissful 
Winter: Memories of the 1980’s ; ou un exemplaire d’une des œuvres de Victor Hugo, Marion de Lorme ou 
Hernani, éditées par notre ancien vice-président John J. Janc (Officier). La générosité de Mesdames Donnelly 
et Boudrot ainsi que de Monsieur Janc est fort appréciée et nous les remercions de tout cœur. Bonne lecture! 

mailto:wjthmpsn@memphis.edu
http://www.frenchacademicpalms.org/scholarships.html
mailto:madeline.turan@gmail.com
mailto:wjthmpsn@memphis.edu
https://www.frenchacademicpalms.org/
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Réunion sur Zoom pendant le Congrès ACTFL 
 

Une trentaine de nos membres se sont réunis le jeudi 18 novembre à l’occasion d’une réunion 
sur Zoom pendant le Congrès ACTFL. La présidente de l’ASFAP, Joyce Beckwith, a accueilli 
les participants et a présenté Jacqueline Friedman, membre du Comité Exécutif de l’ASFAP, 
qui a annoncé le déjeuner qu’elle organisera pendant le Congrès NECTFL. Ce déjeuner aura 
lieu le vendredi 11 février 2022 à New York au restaurant « La Bonne Soupe ». Puis, Anne 
Jensen, la Présidente de l’AATF, a pris la parole et nous a expliqué la mise en place des prépa-
ratifs pour remplacer la Secrétaire Générale, Mme Jayne Abrate, qui prendra sa retraite en juin 
2022. Nous félicitons Mme Abrate, membre de notre association depuis longtemps, qui a été 
nommée Commandeur il y a plusieurs années. Elle va nous manquer. À cet égard, le Congrès 
AATF aura lieu à la Nouvelle Orléans du 11 au 14 juillet 2022 et nos membres peuvent antici-
per un dîner dans un restaurant typique de NOLA avec des spécialités créoles. La réunion sur 
Zoom s’est terminée par une discussion animée par plusieurs de nos membres—Diana Regan, 
Jane Robert et Heather West—qui ont parlé de leurs récents voyages en France et au Canada 
ainsi que des protocoles sanitaires actuels de chaque pays. Un grand Merci à tous nos 
membres qui ont assisté à cette réunion. 

Décorations de l’Ordre des Palmes académiques 
 

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

mailto:jacqueline_friedman@horacemann.org
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Félicitations aux membres de l’ASFAP ! 
 
Mme Kathleen Stein-Smith a édité (avec Fabrice Jaumont) un livre qui paraîtra en 2022 chez TBR 
Books avec le titre French All Around Us: French Language and Francophone Culture in the United States. 
 
Felicitations à notre membre M. Andrew S. Curran, Professeur à Wesleyan University, qui vient d'annoncer 
la publication de son nouveau livre Inventing the Science of Race, qu'il a écrit avec Henry Louis Gates, Profes-
seur à Harvard University.   Publié par Belnap Press, ce livre va sortir en mars 2022.  
 
Mme Clara Orban, professeure à Depaul University et Chevalier dans les Palmes académiques, a récemment 
publié un livre sur le cinéaste hongrois Béla Tarr chez Lexington Books : Slow Places in Béla Tarr's Films: 
The Intersection of Geography, Ecology and Slow Cinema. 
 
Mme Randa Duvick, professeure à Valparaiso University, a reçu le William Hatfield Indiana Distinguished 
Lifetime World Language Career Award lors du congrès de l’Indiana Foreign Language Teachers Association 
le 6 novembre 2021 à Indianapolis. 

Cérémonie de remise de la médaille  
 
 
Mme Nancy Carlson a été décorée 
de l’enseigne de chevalier dans 
l’Ordre des Palmes académiques 
par Karl Cogard, ancien attaché de 
coopération éducative à l’Ambas-
sade de France, le 17 avril 2019. 
 
Mme Carlson est la fille de Gladys 
Lipton, commandeur dans l’Ordre 
des Palmes académiques, qui nous 
a quittés au mois de janvier.  
(Photo : Mme Carlson, à droite, 
avec sa fille et sa mère Gladys 
Lipton). 

IN MEMORIAM 
 

Donald Howard, octobre 2021 
Commandeur dans l’Ordre des Palmes académiques, Légion d’honneur, et professeur émérite de Florida 
State University.  M. Howard a également enseigné à Virginia Military Institute et à U.S. Military Acade-
my, West Point.  Spécialiste de l’histoire napoléonienne, il a fondé et dirigé The Institute on Napoleon and 
the French Revolution.  Il était le premier directeur du Consortium on Revolutionary Europe, et a fondé la 
Société Masséna. 
 

Christine Probes, novembre 2021 
Nommée Chevalier dans l’Ordre des Palmes académiques en 2012.  Ancienne professeure de français à 
l’University of South Florida, Tampa, FL 
 

Jack D. Street, septembre 2021 
Nommé Chevalier dans l’Ordre des Palmes académiques en 2016.  Ancien professeur de langues à Beloit 
College, Beloit, WI 
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La panthéonisation de Joséphine Baker 
par Nathalie Degroult 

 

 Le 30 novembre dernier, la France a rendu hommage à l’extraordinaire 
Joséphine Baker en la faisant entrer au Panthéon. Elle rejoignait ainsi les 80 
autres grandes figures françaises; 75 hommes dont Voltaire, Hugo, Zola et Mal-
raux et seulement 5 femmes: Marie Curie, Sophie Berthelot, Germaine Tillion, 
Geneviève de Gaulle-Anthonioz et Simone Veil. La cérémonie s’est tenue en fin 
d’après-midi alors que la nuit était déjà tombée sur cette capitale illuminée que 
Baker aimait tant. Un long tapis rouge avait été déroulé de la rue Souflot jusqu’à 
l’entrée du Panthéon afin d’accueillir le cénotaphe de Baker (un cercueil sans dé-
pouille mais rempli de la terre de Saint Louis, de Paris, de Monaco et de la vallée 
de la Dordogne). La voix de Joséphine s’est fait entendre avec son fameux titre 
« Me revoilà Paris », marquant le commencement de la cérémonie. Porté par les 
aviateurs de la Garde nationale, le cénotaphe recouvert du drapeau français a len-
tement avancé pendant qu’on narrait la vie de l’artiste Afro-Américaine, une belle façon de redécouvrir son in-
croyable parcours. Tout commence à St. Louis, le 3 juin 1906 lorsque nait Joséphine. Sa famille est pauvre et 
Joséphine travaille durant son enfance pour des familles blanches qui la maltraitent. De cette période, Joséphine 
se souviendra des émeutes raciales et de la ségrégation qu’elle voulait fuir. Elle a 13 ans quand elle se marie 
mais divorce un an plus tard. Elle débute une carrière de danseuse, se marie une seconde fois avec Willie Baker, 
dont elle gardera le nom même après leur divorce. Elle a 19 ans quand elle quitte St. Louis et tente sa chance à 
Broadway. Puis, c’est l’arrivée à Paris en 1925. Elle fait un triomphe aux Folies Bergères en interprétant sa cé-

lèbre danse où elle est revêtue d’une simple ceinture de peaux de ba-
nanes. Elle devient l’égérie des années folles et fascine entre autres, Pi-
casso et Manet. C’est en 1937 qu’elle acquiert la nationalité française. 
Lorsque la guerre éclate en 1939, Joséphine s’engage dans la résistance 
« pour défendre la France, la dignité humaine et pour l’humanité en-
tière » dit-elle. Ceci lui vaut la médaille de la résistance et plus tard la 
légion d’honneur. Militante pour les droits civiques, elle est aux côtés de 
Martin Luther King le 28 août 1963 à Washington lors de son célèbre 
discours « I Have a Dream ». Joséphine n’a jamais oublié son pays natal, 
une évidence qu’elle a chantée avec « J’ai deux amours ». Qui n’a pas 
fredonné ces paroles si légendaires? Chanteuse, danseuse, militante, 

icône de la résistance et de la lutte antiraciste, Joséphine fut aussi une femme qui, ne pouvant avoir d’enfant, en 
adopta douze avec son dernier époux, Jo Bouillon. Originaires d’Algérie, du Japon, de la Côte d’Ivoire, du Ma-
roc, du Venezuela, de la Finlande, de la Corée et de la Colombie, ceux qu’elle appelait sa « tribu arc-en-ciel” » 
venaient égayer sa grande demeure, le château de Milandes (situé en Dordogne). Suite à des problèmes finan-
ciers, Joséphine perd son château en 1969 et trouve refuge auprès de Grace de Monaco, son amie et protectrice. 
Lorsque Joséphine, victime d’une attaque cérébrale, meurt le 12 avril 1975 à Paris, elle n’a que 68 ans. Son 
corps est rapatrié à Monaco où elle est enterrée.  
 Joséphine Baker fut une femme extraordinaire qui se pensait foncièrement humaniste. Rien d’étonnant 
que sa panthéonisation ait été accueillie avec tant de joie. Les couleurs du drapeau tricolore illuminaient le Pan-
théon ce 30 novembre dernier pour rendre hommage à cette grande dame. À l’intérieur du lieu de mémoire, le 

président Macron prononça un discours sobre et émouvant devant un 
public restreint: certains enfants de l’artiste, le prince de Monaco, fils 
de la princesse Grace et certaines célébrités. Deux gigantesques photos 

d’une Joséphine souriante apparaissaient de chaque côté du podium et 
derrière celui-ci on pouvait lire les paroles de l’artiste: « C’est la France 
qui a fait de moi ce que je suis. Je lui garderai une reconnaissance éter-

nelle ». En effet, c’est bien en France que cette Afro-américaine qui 
incarnait la légèreté et la gaité sur scène, découvrit la liberté, l’égalité et 
la fraternité. Sur la ligne 13 du métro, la station « Gaîté » s’appelle dé-
sormais « Gaîté-Joséphine Baker », une autre belle manière de faire 

honneur à cette femme d’exception. 
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Le coin des livres 
Nathalie Degroult 

 
En cette fin d’année 2021, il est bon de souligner quelques œuvres qui valent la peine d’être lues.  

 
Connu pour son Autopsie d’une vie de Courgette, immense succès littéraire qui fut adapté au 
cinéma par Claude Barras en 2016, Gilles Paris vient de publier Un baiser qui palpite là, 
comme une petite bête. Ce nouvel opus s’intéresse à un groupe d’adolescents de quinze ans 
dont le comportement est souvent reprochable, notamment sur les réseaux sociaux. Leur vio-
lence parfois facile va jusqu’au harcèlement, rendant l’atmosphère scolaire infernale pour 
Iris, l’exclue et la victime. Cette dernière a choisi de se donner la mort; c’est d’ailleurs ainsi 
que s’ouvre le récit; la scène est forte et difficilement supportable. S’ensuivront les témoi-
gnages de ses camarades, qui se sentant coupables, vont essayer de comprendre, de s’excuser 
ou de s’accuser tout en continuant le fil de leur existence. Le harcèlement scolaire, sujet d’ac-
tualités incontestable, est au cœur de cette œuvre que peuvent lire aussi bien les ados que 

leurs parents.  
 
Avec Une vie inestimable, Anne-Marie Revol brosse le portrait poignant d’une femme forte 
et inspirante. Prudence, qui est aujourd’hui une vieille dame, est victime d’un cambriolage 
suite à une méprise; les malfaiteurs la pensent riche car ils l’ont entendue dire qu’elle vou-
lait donner des cadeaux d’une valeur inestimable à ses petits-enfants. Ces présents n’ont 
aucune valeur matérielle mais représentent sa vie riche d’expériences à travers les décen-
nies. Prudence fut une ouvrière communiste, une sage-femme pendant la guerre, une résis-
tante, une femme engagée et une mère courage. Les combats, les espoirs et les secrets de 
notre héroïne la rendent profondément humaine et passionnante. Quel beau roman à lire! 

 
 
Les visiteurs d’histoire de Bruno Solo est une formidable excuse de redécouvrir l’histoire de 
France. Le comédien, connu pour l’émission La guerre des trônes sur France 5, nous con-
firme sa passion pour l’histoire. Dans cette œuvre littéraire, Solo a organisé chez lui un diner 
imaginaire durant lequel se présentent des figures historiques comme Clovis, Aliénor d'Aqui-
taine, Christine de Pizan, Michel de l’Hospital, Louise Michel, Georges Mandel et d’autres. 
L’auteur n’hésite pas à questionner ses invités, ce qui provoque parfois quelques fâcheries ou 
agacements. L’humour est bien évidemment au rendez-vous. Cet ouvrage rigoureux nous per-
met d’apprendre tout en nous divertissant. Une belle réussite! 
 

Amateurs des moments tendres et doux, voici un petit livre qui devraient vous plaire. Petit 
éloge du baiser de Jérôme Attal nous fait voyager dans le monde des baisers et nous en dé-
couvrons tant! Ils sont sucrés, fruités ou mentholés. Certains sont nostalgiques, d’autres ro-

mantiques ou passionnels. Mais sont-ils toujours vrais ou imaginaires? Il y a des baisers 
chantés, filmés ou photographiés. Et puis, que penser des baisers historiques, politiques, se-
crets ou affichés? Tous les baisers ne sont pas égaux! Bref, cet éloge, dans lequel on trouve 

même la recette du baiser parfait, est à consommer sans modération! 

RAPPEL! Cotisation Annuelle 2022 
 

Nous faisons appel à tous ceux qui n’ont pas encore versé leur cotisation pour 2022.  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 2022). Pour tous renseignements, veuillez visiter www.frenchacademicpalms.org/membership ou con-
tacter le trésorier de l’ASFAP, Fred Gitner, treasurer@frenchacademicpalms.org.  

http://www.frenchacademicpalms.org/membership
mailto:treasurer@frenchacademicpalms.org
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L’actu ciné 
Nathalie Degroult 

 
Voici trois belles sorties cinématographiques automnales qui ont plu au public français.  

 
Valérie Lemercier s’est inspirée du parcours exceptionnel de Céline Dion pour réaliser le 
biopic musical, Aline, dans lequel elle joue le rôle féminin principal. Ainsi, nous rencon-
trons Aline pratiquement dès sa naissance lorsque Sylvette (Danielle Fichaud) et Anglo-
mard (Roc LaFortune) accueillent leur quatorzième enfant. Dans cette famille catholique 
et joyeuse, la découverte du don musical d’Aline est une révélation. Lorsqu’elle a 14 ans, 
l’adolescente accompagnée par sa mère protectrice, éblouit le producteur Guy-Claude 
(Sylvain Marcel), qui décide d’en faire une star. Entourée par une famille aimante et gui-
dée par son agent qui devient son amoureux puis son mari, Aline va s’imposer comme 
l’une des plus grandes voix de la chanson. La prestation de Lemercier est absolument 
remarquable et rend un bel hommage à cette québécoise connue à travers le monde. 
 

 
Yvan Attal nous propose une adaptation cinématographique fidèle du livre éponyme de 
Karine Tuil, Les choses humaines, œuvre qui est parue en 2019 et a remporté le prix In-
terallié et le Goncourt des lycéens. Alexandre (Ben Attal) est le fils brillant de Claire 
(Charlotte Gainsbourg), une féministe engagée et de son ex-compagnon Jean (Pierre Ar-
diti), un célèbre journaliste en politique. Revenu des États-Unis où il étudie, Alexandre 
est accusé d’avoir violé Mila (Suzanne Jouannet), la fille de 17 ans du nouveau compa-
gnon de Claire, Adam (Mathieu Kassovitz). Le fils de bonne famille nie. Ce sera donc sa 
parole contre celle de Mila, une vérité contre une autre et des damages collatéraux aux 
seins des familles. Qui a raison? Qui a tort? Ce sera au spectateur de se faire sa propre 
idée car le réalisateur ne prend pas parti. Il présente la difficulté du travail policier et ju-
diciaire face aux sujets du viol, du consentement et de la fameuse zone grise. Ce film est 
bien à propos! 
 

Décidément la littérature française reste une grande source d’inspiration puisque Xavier 
Giannoli a choisi d’adapter une œuvre balzacienne, Illusions perdues. Le film raconte le 
destin de Lucien de Rubempré (Benjamin Voisin), un jeune poète ambitieux qui rêve de 
gloire littéraire. Ayant séduit Madame de Bargeton (Cécile de France), une femme ma-
riée dont il fait sa maitresse, Lucien quitte sa province et monte à Paris avec elle. Ce-
pendant, l’idylle est de courte durée et Lucien se retrouve sans protection et sans argent. 
Déterminé à s’en sortir, il est embauché par Étienne Lousteau (Vincent Lacoste) le ré-
dacteur en chef d’un journal libéral. Lucien réussit à intégrer le milieu intellectuel pari-
sien et connait un certain succès néanmoins éphémère. Ce brillant film d’époque nous 
fait découvrir les débuts du journalisme parisien du 19e siècle, la corruption de la pro-
fession et le règne de l’argent avec lequel tout s’achète: les objets, les gens, les opinions 
et même les sentiments. 

 
Avez-vous des livres ou des films récents à nous recommander? Si oui, envoyez vos titres accompagnés d’un 

petit paragraphe descriptif à Nathalie Degroult: ndegroult@siena.edu 

 

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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