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La Gazette Violette 
 

American Society of the French Academic Palms 
Sous la haute présidence de S.E. M. Pierre Vimont, Ambassadeur de France à Washington 

Section USA de l’AMOPA               Automne 2010 

Remise des décorations et Dîner de Gala 

Lors du Congrès AATF à Philadelphie 
 

Le 5 juillet, 2010, au cours d'une cérémonie à l’Ethical Society, son Excellence Pierre Vimont, Ambas-

sadeur de France, a remis les insignes des Palmes Académiques à Madame Rebecca Fox, Madame Patricia 

Cummins et Madame Gladys Lipton.  Madame Lipton,  promue au grade de commandeur, est ancienne 

présidente de l’AATF. Elle a mis en place « la Semaine du français » que l’on célèbre au mois de no-

vembre. Pendant des années, elle a soutenu FLES, et a fait maintes interventions à ce sujet.  Madame Cum-

mins, promue au grade d’officier, est professeur de français à Virginia Commonwealth University à Rich-

mond.  Elle est ancien membre du Conseil d’administration de l’AATF et ancien chef de la « Commission 

on Higher Education ». Madame Fox, nommée au grade de chevalier, est professeur de méthodologie et de 

français à George Mason University à Fairfax en Virginie.  Les récipiendaires, les membres des l’ASFAP 

et les invités ont assisté à une réception en l’honneur des nouvelles nommées  et promues. 

Après la réception, plus de soixante-dix membres de l’ASFAP et les invités se sont réunis à la Philadel-

phia Art Alliance pour un dîner de gala.  Madame Margot Steinhart, présidente de l’ASFAP, a souhaité la 

bienvenue à toutes et à tous, puis l'Ambassadeur Pierre Vimont a remercié les membres de l’ASFAP de 

leur fidélité à la promotion et au soutien de la langue et de la culture françaises. Les invités d’honneur à ce 

dîner comprenaient son Excellence Pierre Vimont, Ambassadeur de France auprès des Etats-Unis;  Ma-

dame Catherine Pétillon, Attachée de Coopération Educative à l’Ambassade de France; Madame Kareen 

Rispal, Conseiller culturel à l’Ambassade de France; Monsieur Michael Scullin, Consul honoraire de 

France à Philadelphia et à Wilmington, et Madame Patricia Scullin. 

La présidente a remercié Madame Diana Regan d’avoir organisé de façon impeccable la réception et le 

dîner pour fêter cette belle occasion. 

Ambassadeur Pierre Vimont,  

Rebecca Fox, Patricia Cummins, 

Gladys Lipton avec leurs médailles 

à la Philadelphia Ethical Society. 

 

Voir aussi la photo à la page 2. 
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Dîner de Gala 

Lors du Congrès AATF 

à Philadelphie 
 

 

Invités d’honneur avec Di-

ana Regan (à droite), qui a 

organisé le dîner à la Phila-

delphia Art Alliance: 

Mme Kareen Rispal, Con-

seiller culturel à l’Ambas-

sade de France, 

M. Michael Scullin, Consul 

honoraire à Philadelphie et à 

Wilmington, 

Mme Patricia Scullin  

Christopher Pinet promu au rang d’officier 
 

Le 22 avril, 2010, au cours d’une cérémonie à Montana State University, Monsieur Patrice Servantie, Consul général adjoint 

à San Francisco, a remis l’insigne d’officier à Christopher Pinet.  Entouré d’une nombreuse assistance, Monsieur Servantie 

a reconnu la qualité du travail du récipiendaire: «You have made a wonderful and effective contribution to our country with 

your real ability to understand its culure and history. »  Monsieur Pinet, professeur de français à Montana State University 

pendant 29 ans, vient de prendre sa retraite.  Il a quitté en même temps ses fonctions de rédacteur-en-chef du French Review.   

Christopher Pinet (à gauche) et Patrice Servantie 
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Dîner à Boston en novembre 
  

Nos membres sont invités à un dîner lors du Con-

grès ACTFL à Boston le samedi 20 novembre 

2010 à partir de 19h30 au Sandrine’s Bistro, 8 Ho-

lyoke Street, au Harvard Square à Cam-

bridge.  Nommé un des 25 meilleurs restaurants 

des Etats-Unis par Esquire Magazine, Sandrine’s 

Bistro est surtout connu pour sa cuisine alsacienne 

car le chef, Maître Cuisinier Raymond Ost, vient 

de Strasbourg. Le prix du dîner est $60 par per-

sonne, y compris un verre de vin. ASFAP offira 

un apéritif avant le dîner. Si on compte rester dans 

un des hôtels du Congrès, il est  très facile d’arriv-

er au Harvard Square: ou bien on prend le métro 

ou bien on prend un taxi. Un dépliant avec tous les 

détails sera envoyé par la poste.  N’hésitez pas à 

réserver dès que vous le recevrez, car le salon 

privé n’a que 32 places.  Entre-temps, nos mem-

bres peuvent visiter le site web 

www.sandrines.com ou contacter Joyce Beck-

with:  MmeJoyB@aol.com. 

 
—————————————————————- 

 

Directeurs 
 

American Society of the 

French Academic Palms 

Section USA, AMOPA 
 

Joyce Beckwith                                MmeJoyB@aol.com 

Jacqueline Friedman  jacqueline_friedman@horacemann.org 

A. Anne Hebert                           glenn.hebert@sbcglobal.net 

John J. Janc                                     john.janc@mnsu.edu 

John C. O’Neal                                      joneal@hamilton.edu 

Margot M. Steinhart                      m.steinhart@sbcglobal.net 

David M. Thoms                          thoms@millercanfield.com 

 

 

 

———————————————————–— 

 

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 EIN (Employer Identification Number) est 

13-3202137. 

Nomination des candidats comme 

directeurs de l’ASFAP 
 

L'élection des sept directeurs de l’ASFAP aura lieu 

début 2011.  Nous vous invitons à présenter votre 

candidature ou à désigner l'un de vos collègues prêt 

à assumer cette responsabilité pour un mandat d'un, 

deux ou trois ans. 

 

Pour être candidat, il faut: 

 

 1. Être membre de l’ASFAP (ayant payé la 

cotisation pour 2010 avant le 15 décembre). 
 2. Pouvoir assister à la réunion annuelle du Conseil 

qui a lieu à New York au printemps. 

 3. Envoyer un CV très bref dans lequel vous 

indiquerez notamment ce que vous avez fait 

jusqu’à présent pour promouvoir le français. 

 4. Souligner également de quelle manière vous 

envisagez de soutenir les efforts de l’ASFAP à 

l’avenir. 

 

 L'équipe de direction actuelle a décidé d'instaurer 

une durée de mandat variable pour chaque 

directeur, plutôt que de remplacer tous les postes de 

direction à la fois. Cela permettra à l’organisme de 

remplir ses objectifs sans rupture. Veuillez donc 

indiquer votre préférence pour un mandat d'un, 

deux ou trois ans. Le Comité chargé des élections 

prendra votre avis en compte. 

 
 Comme indiqué ci-dessus, les directeurs se 

réunissent officiellement une fois par an, 

généralement dans la ville de New York. Cette 

réunion a lieu au printemps. Normalement, les 

dates de la réunion correspondent à celles du 

Congrès Northeast. En 2011, le Congrès Northeast 

se déroulera exceptionnellement à Baltimore, tandis 

que la réunion de l’ASFAP aura lieu à New York le 

9 avril. Cette date a été choisie pour éviter tout 

conflit avec celles du Congrès Northeast. À noter : 

les frais déboursés par les directeurs pour assister à 

la réunion annuelle ne sont pas pris en charge. 

 
Vous pouvez adresser toutes questions à Alice K. 

CATALDI (acataldi@udel.edu) et envoyer vos 

documents en pièce jointe avant le 30 novembre 

2010. 
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Bridget Hamilton, ASFAP Summer Scholarship (High School) 
Senior (2010-11) à West Shore High School, Melbourne, Florida  
 
Cet été, je suis allée à la belle ville de Brest, en Bretagne, qui est située dans le 
nord-ouest de la France. J’ai suivi des cours de français intensifs et aussi des 
cours de français des affaires à l’école CIEL (Centre International d’Etude des 
Langues).  Je suis restée dans une famille d’accueil pendant mon séjour. Ma 
«mère d’accueil» s’appelait Yvonne.  Elle était infirmière et  cuisinait très bien.  
Elle possédait une très jolie maison.  J’ai partagé la maison avec mes deux 
amies Maria et Lea. Maria venait de Madrid et Lea de Suisse.  
  Le premier jour à l’école, nous avons fait visité l’école parce que elle était assez 
grande! Tous les élèves se sont réunis pour la première fois. J’ai rencontré des 
élèves de Russie, d’Autriche, d’Angleterre, d’Espagne et de Colombie. Tous mes 
professeurs étaient très différents, et j’ai fait beaucoup de choses intéressantes 
dans leurs cours. Mon prof de la première semaine, Jérôme, voulait que ses 
élèves écrivent des pièces de théâtre et un de mes autres professeurs, Patrick, 
nous a beaucoup enseigné au sujet de la musique populaire française. Dans ma 
classe de français des affaires, le professeur, Frédérique, nous a aidés à écrire 
un curriculum vitae (CV) en français.  
  Pendant que j’étais en France, j’ai pris le bus tous les jours, ce qui m’a beau-
coup plu.  J’aimerais voir plus de transports publics aux Etats-Unis. Pendant les 
week-ends, nous avons fait des excursions pour visiter les villes les plus belles et 

les plus renommées de la Bretagne. La première semaine, j’ai visité Douarnenez, une ville à côté de la mer, et la Pointe du 
Raz, une grande falaise le long de la cote.  J’ai vu aussi ma correspondante Charlotte qui habitait près de la ville où j’habitais. 
J’étais très heureuse de la voir! J’ai beaucoup profité de mon séjour et je vous remercie encore pour cette bourse! 

  
—————————————————————————————————————————————————— 

 
 
Rosemary C. Bailey, Boston College 
ASFAP Summer Scholarship (College) 
 
Notre premier dimanche à Bordeaux, notre groupe d’étu-
diants a visité Saint-Émilion et ses vignobles ! C’est une 
petite ville médiévale. Nous avons eu une visite guidée de 
la cathédrale. Nous sommes montés au haut du donjon 
appelé « Château du Roy », construit en 1224, qui est le 
seul donjon roman qui existe en Gironde.  Du sommet du 
donjon, on apprécie une vue fantastique. Dans la ville, il y 
a de petites boutiques et des magasins. On peut acheter 
de la lavande, du fromage et des sarments du cabernet 
rouge. La vie semble y être calme et paisible. J’ai adoré les 
petites rues pavées et j’ai trouvé des endroits très anciens 
pour la dégustation de vins.  Ils avaient une beauté natu-
relle avec des fleurs rouges et du lierre. Si on visite cette 
région, il faut aller à Saint-Émilion. 
   Un week-end, les étudiants ont quitté leurs maisons d’ac-
cueil pour passer quatre jours à Paris ! Chaque jour était 
une nouvelle aventure. Un samedi, nous avons visité la 

Cathédrale de Notre Dame, la Sorbonne, le Panthéon, le Jardin du Luxembourg, la Conciergerie et la Tour Eiffel.  Le Panthéon 
et Montparnasse sont mes lieux favoris ! J’en étais ravie ! Les tombes de Voltaire, Rousseau, Hugo, Zola et Dumas se trouvent 
au même endroit! Je me demande de quoi leurs esprits discutent ! Montparnasse m’a fait penser à mes études de français: 
Simone de Beauvoir et Jean Paul Sartre, Charles Baudelaire, Eugène Ionesco « Priez le Je Ne Sais Qui, J’espère Jésus 
Christ » et Guy de Maupassant ! Notre auberge de jeunesse était à Montmartre. Nous avons beaucoup aimé les crêpes là-bas. 
Nous avons passé nos soirées sur un bateau sur la Seine, dans le Quartier Latin et aussi dans le Théâtre Châtelet pour la pièce 
musicale, Les Misérables ! 
  Pendant notre dernier week-end à Bordeaux, le dernier week-end de juin, Bordeaux a fêté le vin ! De jeudi à dimanche près de 
la Garonne, on avait la possibilité de visiter de petits stands pour des dégustations. Après des séances sur le vocabulaire du 
vin, et deux classes d’œnologie à L’Ecole du Vin de Bordeaux, nous étions bien préparés. On peut acheter un billet pour deux 
personnes (onze euros par personne) et on reçoit un verre à pied et une passe pour les dégustations : Médoc et  Graves, du 
Pavillon vin blanc doux, des vins d’Aquitaine, des Côtes de Bordeaux, Saint-Émilion, Pomerol-Fronsac, Bordeaux et Bordeaux 
Supérieur, Blancs Secs de Bordeaux, Rosés, etc. Chaque soir, il y avait un feu d’artifice et des présentations dramatiques qui 
étaient projetées sur la façade de la Bourse. 
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En hommage de notre reconnaissance 

 
 Au bout de six ans, et de longs et loyaux ser-
vices comme rédacteur en chef du bulletin de la 
American Society of the French Academic Palms et 
au comité de sélection des boursiers, Lee Bradley se 
retire de ses fonctions après avoir bien servi notre 
société.  D’ailleurs, nous lui devons le titre actuel du 
bulletin,  la Gazette violette, qui fut le fruit d’un con-
cours qu’il a lancé pour le nommer.  Assistant Pro-
fessor émérite maintenant à Valdosta State Univer-
sity (en Georgie), Lee a fait ses études universitaires 
à North Georgia College, obtenant le diplôme A.B., 
et à l’Université du Missouri, où il a fait sa maîtrise.  
Il a également fait des études à l’Université d’Avi-
gnon et à Georgia State University.   Quelques asso-
ciations dans le milieu pédagogique lui ont décerné 
des prix, notamment la Southern Conference on 
Language Teaching (SCOLT) et la Foreign Language 
Association of Georgia (FLAG).  Plusieurs de ses ar-
ticles sont parus dans leurs revues Dimension 

(SCOLT) et Beacon (FLAG), ainsi que dans le National Bulletin de l’American Association of Teachers of 
French (AATF).  Lee a servi de rédacteur en chef de la revue Dimension et a fait partie du comité 
scientifique des revues The Central States Conference Annual Report et The NECTFL Review 
(Northeast Conference on the Teaching of Foreign Languages).  Il a fait de nombreuses communica-
tions aux congrès de ces sociétés et de quelques autres sociétés comme la Florida Foreign Language 
Association  et la National Academic Advising Association.  De 1987 à 1998 Lee a été directeur exécu-
tif du SCOLT.  Au niveau de l’état et au niveau national il a occupé des postes importants dans la di-
rection de l’AATF.  Il a été nommé membre honoraire de plusieurs sociétés pendant sa carrière : Pi 
Delta Phi,  Phi Sigma Iota, Sigma Delta Pi et Alpha Psi Omega.   
 Au nom de tous les membres de l’ASFAP, nous remercions vivement Lee Bradley de tout ce 
qu’il a fait pour notre société et lui souhaitons une excellente retraite qui s’avère déjà occupée, car il 
fait du bénévolat avec des cours particuliers en latin, français et allemand.  Mais puisse-t-il néan-
moins s’amuser autrement de temps en temps en jouant au bridge, l’un de ses passe-temps favoris, 
et en chantant, autre activité de prédilection.  Toutes ses qualités — un sens de l’humour, jumelé 
avec un sérieux professionnel remarquable, sa persévérance dans les projets, son côté humain et son 
abord facile—nous manqueront.  
 Voici, enfin, un dernier mot de la part de Lee : “I was very happy to serve the ASFAP as editor. 
My service to the ASFAP was an expression of my gratitude for having received the Academic Palms. I 
regret that my mobility problems led me to relinquish this duty. I urge all ASFAP members to support 

A Lee Bradley 
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Décret d’Attribution des  

Palmes Académiques 

à titre des Etats-Unis 

lors du décret du janvier 2010 
 

Officier à titre étranger 

 

Mme Marie-Hélène Huet 

 

Chevalier à titre français 

résidant à l’étranger 

 

M. Frédéric Dinel 

Mme Yvette O’Brien 

Mme Catherine Valentin 

 

Chevalier à titre étranger 

 

Mme Marie-Monique Brun 

M. Roger Célestin 

Mme Odile Dewar 

M. Youness Elbousty 

Mme Paulette Johnson 

Mme Mary-Park Oussayef 

M. David Timms 
 

———————————————————— 

 

Don de soutien pour Haïti 
 

Pendant la réunion annuelle des membres de 

l’ASFAP à New York le 26 mars 2010, Madame 

Anne Benoît a proposé que l’ASFAP fasse un don 

aux Médecins sans Frontières, après le tremble-

ment de terre à Haïti au mois de janvier 2010.  La 

motion fut votée et la trésorière a envoyé un 

chèque pour le montant de 200$ dollars aux MSF. 

NOUVELLES 

Félicitations! 
 

 

Janine Spencer, Illinois, a reçu l’AATF Doro-

thy S. Ludwig Award au niveau universitaire, 

au congrès de l’American Association of Teach-

ers of French en juillet 2010. 

  

Jane Robert, Missouri, présidente et fondatrice 

de la Renaissance Française, USA, a organisé la 

première remise de cinq médailles d’or en pré-

sence de l’Ambassadeur Pierre Vimont, à 

Washington, DC, en avril 2010. 

 

Rebecca Valette, Massachusetts, a reçu la Mé-

daille d’Or de la Renaissance Française, à 

l’Ambassade de France à Washington, DC, en 

avril 2010. 

   

Adam Steg, Floride, a reçu la Médaille d’Or du 

Mérite Francophone, à l’Ambassade de France 

à Washington, DC, en avril 2010.  
 

———————————————————— 

 

Les Français d’Amérique 
en images numérisées 

 

Au mois d'août 2010  John Fisher-Poissant a 
complété le calendrier.   
 

http://www.johnfishersr.net/
french_in_america_calendar.html 

 
Dans ces pages vous trouverez 18 années du 
calendrier Les Français d’Amérique (300+ pho-
tographies) qui donnent de l'information sur la 
contribution de la France et de la Nouvelle-
France à l'histoire du continent nord-américain. 
  
Marie-Reine Mikesell 
mmikesel@uchicago.edu 
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American Society of the French Academic Palms 

Summer Scholarship Program 2011 
 

Application must be POSTMARKED by January 20, 2011. 

 
 The American Society of the French Academic Palms (ASFAP) will offer 2 summer scholarships to be used in a French-speaking country to students 

whose interest in the French language and Francophone cultures has been identified by their French instructors. Their primary purpose is to provide students 

with the opportunity to become more proficient in the language and to understand and appreciate cultures found in the French-speaking world. These scholar-

ships should by no means be viewed as a pretext for paid holidays in a French-speaking country. Ideally, every French major in college or advanced-level 

French student in high school should have the experience of living and studying in France or in another French-speaking country. Therefore, priority will be 

given to those  

1.   who have never studied  in a French-speaking country. 

2.   who have not had extensive experience in traveling to or living in French-speaking countries. 

3.   whose French professors have vouched for their interest and commitment to the study of French and francophone cultures. 

4.   who have identified an appropriate program of study for at least four weeks in a French-speaking country. 

Note: The number of applications per recommending teacher is limited to one. 

 

ELIGIBILITY 
1.   At the time of application, candidates must be pursuing a French major or minor and be in their sophomore or junior year in college, or must be 

juniors or seniors in high school and enrolled in an advanced French course. Preference may be given for the high school award to students enrolled 

in an Advanced Placement, an International Baccalaureate, or an honors program in French. 

2.   The scholarship must be used during the summer of 2011. 

3.   Applicants must be American citizens by birth or by naturalization. 

4.   Applicants must secure the sponsorship of a member of ASFAP.  (See details below under “Application.”) 
 

INELIGIBILITY 
1.   Recipients of other awards for simultaneous summer study. 

2.   Native speakers of French from any Francophone country (exceptions will be made only for those who came to the United States as children and 

whose linguistic competence in French cannot be qualified as native or near-native). 

3.   Non-US citizens. 
 

DESCRIPTION 
 The scholarship is best used to study in a French-language institution of higher learning.  Applicants will select their institution as well as arrange for 

their travel to the French-speaking country.  Minimum stay in the Francophone country is four weeks.   
 

FUNDS PROVIDED 
 The American Society of the French Academic Palms will offer two scholarships of two thousand five hundred dollars ($2,500) each.  College sopho-

mores or juniors and high school juniors or seniors may apply. Awards will be announced by March 1, 2011.  A check will be sent to the awardees upon 

submission of a copy of the letter of acceptance to a program in a French-speaking country. 
 

REQUIREMENTS FOR THE 2 RECIPIENTS: 
1. By April 1, 2011, send to Professor Will Thompson, ASFAP Editor < wjthmpsn@memphis.edu > for publication in the Society’s Gazette Violette 

an electronic photo and a short description of the summer program selected. 

2. By April 31, 2011, send to Joyce Beckwith, 159 Main St. #37A, Stoneham, MA 02180 a copy of official acceptance to a four-week program in a 

French-speaking country. 

3. Keep a weekly journal in French to be submitted to the association upon the student’s return. By September 1, 2011, submit to Joyce Beckwith, 

159 Main St. #37A, Stoneham, MA 02180  (MmeJoyB@aol.com) 2 entries from the weekly journal kept by the scholarship recipient during the 

summer program. 

4. By September 1, 2011, submit to Professor Will Thompson, ASFAP Editor wjthmpsn@memphis.edu for the Society’s Gazette Violette an article 

in French on the summer experience (approximately 300 words) and a photo of the recipient in the Francophone country.  
 

 

APPLICATION — Submit as 3 complete sets, 1 copy per set of each of the following:;  

1. _____(Check) APPLICATION form (original + 2 copies) 

2._____ (Check) ESSAY (original + 2 copies)  

3._____ (Check) TRANSCRIPT (1 official copy + 2 copies) 

4._____ (Check) RECOMMENDATIONS (2 different recommenders) 

 ASFAP member: (original + 2 copies, each in a sealed envelope). If unknown, contact Joyce Beckwith, Scholarship 

Chair,  MmeJoyB@aol.com who will put candidate in touch with Mme. Jacqueline Friedman who will arrange a 

time and date for a telephone interview. 

 Current French instructor: (original + 2 copies, each  in a sealed envelope). If current French instructor and ASFAP 

member are the same person, request a recommendation from another instructor, preferably another French teacher. 

  Recommendations (#4) must be in a sealed envelope from each recommender. 
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American Society of the French Academic Palms 
SUMMER SCHOLARSHIP APPLICATION 

 

Deadline:  Must be POSTMARKED by January 20, 2011  
 

High School Student   (Junior) _____  (Senior) ____ Post-secondary Student  (Sophomore) _____    (Junior) _____ 
 

Date and place of birth: ____________________________________________U.S. Citizen (date): _______________________ 

 

Name: __________________________________________________________________________________________________ 

  (Last)      (First)    (Middle) 

Address: (Permanent)  

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

  (Number and Street)     (City)   (State)  (Zip) 

 

Telephone: ______ - ______ - __________  Email _________________________________________________________ 

 

Address (Academic Year) 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

  (Number and Street)     (City)   (State)  (Zip) 

Telephone: ______ - ______ - __________  Email _________________________________________________________ 

 

School/College/University:  __________________________________________________________________________________ 

Institution’s Address: 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

  (Number and Street)     (City)   (State)  (Zip) 

 

Level of  proficiency: *  speaking __________  reading __________ 

    listening __________  writing __________ 

* See ACTFL Guidelines.  

http://www.sil.org/lingualinks/LANGUAGELEARNING/OtherResources/ACTFLProficiencyGuidelines/TheACTFLGuidelines.htm 

     

Have you ever traveled abroad?  Yes _____ No _____ 

If yes: Where? When? Purpose? Length? (family/ school travel, home stay, study) (Use additional sheets if necessary.) 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

 __________________________________________________________________________________________________ 

 

Academic Background: HS (advanced-level candidate ____ );   Post-secondary ( French major ____   French minor ____ ) 
 

HS: current/last completed course(s) in French;  Post-secondary: number of  credited hours completed in French and list French courses in progress 

 

________________________________________________________________________________________________ 
 

Graduation projected date _______________ 
 

Recommended by ASFAP member (Name) ______________________________________________________________________ 

 

Recommended by French teacher (Name) _______________________________________________________________________ 

 

Signature of Candidate __________________________________________     Date _______________________________ 

 

Signature of Parent or Guardian if applicant is under 18 years of age: ________________________________________________ 

 

***On a separate sheet, type and sign an essay in French describing yourself, your current level of French study, why and for what 

purpose(s) you are studying French, and a detailed plan of how you will spend four weeks in a French-speaking country if you are 

chosen for the scholarship. Identify the program you have chosen. (350-500 words) 

 ALL APPLICATIONS MUST BE POSTMARKED BY JANUARY 20, 2011.    

 INCOMPLETE OR LATE APPLICATIONS WILL NOT BE CONSIDERED.  

 Mail Your Application to:   

                    Mme. Joyce Beckwith, Chair ASFAP Scholarship Program 

          159 Main St. # 37A    

       Stoneham, MA 02180 

Questions?   Email:  MmeJoyB@aol.com;  Telephone:  781-438-6829 
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American Society of the French Academic Palms  

Summer Scholarship 

 

 
_____ (Check) ASFAP Member’s Recommendation (original + 2 copies, each in sealed envelope) 

_____ (Check) French Teacher’s Recommendation (original + 2 copies, each in sealed envelope) 
 

 

Instructions to applicant:  Make copies of this form for use by your two recommenders: a French teacher and an ASFAP member.  Have 

your recommenders return the recommendation forms to you. Recommenders should complete the recommendation forms (original and two 

copies of each recommendation in a sealed envelope), and you should include the sealed envelope in your application packet to be POST-

MARKED by January 20, 2011.   

Mail Your Scholarship Application to: Mme. Joyce Beckwith, Scholarship Program Chair, ASFAP 

         159 Main St. # 37A 

         Stoneham, MA 02180  Email:  MmeJoyB@aol.com 

 

 

 

Nom du candidat: _________________________________________________________________________ 

 

Depuis quand et comment le/la connaissez-vous?________________________________________________ 

 

Depuis combien de temps fait-il/elle du français? _________________________________________________ 

 

Indiquer le niveau de compétence selon les critères d’ACTFL Proficiency Guidelines: 
 http://www.sil.org/lingualinks/LANGUAGELEARNING/OtherResources/ACTFLProficiencyGuidelines/TheACTFLGuidelines.htm 

 

 parlé __________ écrit __________ auditif __________      lecture __________ 

 

Veuillez décrire comment le candidat, à votre avis, tirera avantage de cette bourse et de son séjour dans un pays francophone. (Vous pouvez 

ajouter des pages.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom et prénom (en caractères d’imprimerie) ________________________________________________________ 

 

Signature du Professeur/Membre : ___________________________________  Date : ___________________ 

 

Adresse : ________________________________________________________________________________________ 

 

Courriel : ___________________________________________________  Téléphone _____  ______________________ 
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Fonds de Bourse 
 

Nous avons le grand plaisir de vous annoncer le nom des membres qui ont contribué 3.225$ jusqu’au 20 sep-

tembre 2010 aux fonds pour les boursiers de l’American Society of the French Academic Palms.  Le montant 

des deux bourses pour 2011 est 5.000$, une somme qui permet aux étudiants d’étudier un mois dans un pays 

francophone.  Vos contributions continueront à soutenir notre programme des bourses d’été. 

Barbara P. Barnett 

James Beatty        

Joyce Beckwith 

Brenda B. Benzin   

Nadine Berenguier   

Lee Bradley    

Patricia E. Bryant   

Nelly Chinn  

Anita Cipriani 

Jeanne Classé 

Mary Combal 

Donna M. Czarnecki 

Deidre Dawson 

Mary de Lopez 

Jacqueline Deserz 

Lance Donaldson-Evans 

Mary Donaldson-Evans 

Phyllis J. Dragonas 

Seymour Feiler 

Renée R. Fisher 

Sharon B. Forsyth 

Jacqueline Friedman 

Marie-Rose Gerdisch 

Fred Gitner 

Roland Glowinski 

Samantha Godden-Chmielowicz 

Jane Black Goepper 

Michèle Gragg-Rochat 

Suzanne Hendrickson 

Anne Hebert    

Edward Higbee 

John J. Janc 

Fred W. Jenkins 

Vera L. Junkers 

Isabelle Kaplan 

Marie-Pierre Koban 

Robert Lafayette 

Reid H. Lewis 

Gladys Lipton 

Brenda Lirola 

François Macheras 

Carole Joyce Maness 

John C. O’Neal 

June K. Phillips 

Christopher Pinet 

Jane Robert 

Jane Ross 

JoEllen Sandburg 

Deanna Scheffer 

Deana Schiffer 

Monique-Marie Seefried 

Nancy Silander 

Emese Soos 

Margot M. Steinhart 

Alice Strange 

Ann Sunderland 

Peter Thompson 

David M. Thoms 

Eileen Walvoord 

Réunion du Conseil 

d’administration  
 

Les sept directeurs de l’American 

Society of the French Academic 

Palms se sont réunis le 26 mars 

2010 à New York. 

 

Premier rang:  

Margot Steinhart (Présidente),  

Anne Hébert (Trésorière) 

 

Deuxième rang:  

Jacqueline Friedman,  

John Janc (Vice-President),  

Joyce Beckwith (Secrétaire),  

David Thoms 

 

Troisième rang:  

John O’Neal 
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Décorations de l’Ordre 
des Palmes Académiques 

 

Chevalier 

 Ruban Chevalier (pour monsieur)   12 $ 

 Noeud Chevalier (pour madame)   15 $ 

 Palmes Chevalier (palme en argent 

 suspendue à un ruban violet)   70 $ 

 

Officier 

 Rosette Officier     17 $ 

 Palmes Officier (palme dorée en émail 

 suspendue à un ruban violet avec rosette)  85 $ 

 

Commandeur 

 Rosette Commandeur    20 $ 

 Palmes Commandeur (palme dorée en 

 email suspendue à un ruban violet 

 avec rosette commandeur)    120 $ 

 

 

Nom  _____________________________________ 

 

Adresse _____________________________________ 
 
 

 ___________________________________________________ 

  

 

Email: _____________________________________ 

 

 

Commande # ___________ 

 

Décoration__________________ $____________ 

 

 

Les prix sont pour 2010. Pour commander, 

veuillez envoyer à Jacqueline Friedman 

(Membre du bureau de l’ASFAP) ce formulaire 

et un chèque libellé à l’ASFAP. 
 

Mrs. Jacqueline Friedman 

160 East 84th Street, Apt. 11E 

New York, NY 10028 

 

jacqueline_friedman@horacemann.org 

Envoyez-Nous Vos Nouvelles! 
 

Avez-vous de bonnes nouvelles à nous announc-

er?  Envoyez-les-nous!,  à 

wjthmpsn@memphis.edu.  Nous voudrions bien 

les incorporer dans un prochain numéro de la Ga-

zette Violette! 

La Gazette Violette en format PDF 
 

Tous les membres peuvent désormais me demand-

er un exemplaire de la Gazette Violette en format 

pdf.  Il suffit de m’envoyer un court message à 

wjthmpsn@memphis.edu pour vous inscrire. Ceux 

qui désirent continuer aussi à recevoir la version 

papier devront me le faire savoir. 

 

–Will Thompson, rédacteur 

Will Thompson, Nouveau Rédacteur 

de la Gazette Violette 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Will Thompson,  Chevalier dans l’Ordre des 

Palmes Académiques, Professeur de français et 

Assistant Dean de la Faculté des Arts et des Sci-

ences  à l’Université de Memphis (Tennessee) a le 

plaisir d’assumer la responsabilité de la rédaction 

de La Gazette Violette.  Will a commencé ses 

études universitaires à  l’Université McMaster à 

Hamilton, Ontario.  Après avoir reçu son B.A. et 

M.A. à McMaster, il a continué ses études à Cor-

nell, où il a obtenu le doctorat en 1989.  Il est ac-

tuellement Vice-Président de l’AATF et Secrétaire 

de la Tennessee Foreign Language Teaching As-

sociation.  Il est également directeur, pour le Ten-

nessee, du Grand Concours de l’AATF. 
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American Society of the 

French Academic Palms 
 Will Thompson, Rédacteur 

 Dept. of Foreign Langs. and Lits. 

 The University of Memphis 
 Memphis, TN 38152 

Voyage en Tunisie 
 

Chers collègues, 
 
 Je suis très heureuse de vous annoncer que l'ASFAP organise un voyage en Tunisie. Nous partirons de Paris le 
22 juin et reviendrons le 30 juin 2011. Vous pouvez inviter votre famille et vos amis. Nous ferons la découverte de la 
Tunisie qui a plus de 3.000 ans d'histoire (Carthage, Kairouan, Tunis, et l'île de Djerba, ainsi que plusieurs  autres 
villes).  
 Le prix est 1.500 euros par personne. Tout est compris, le voyage aller-retour avec Air France, Paris-Tunis, Tu-
nis-Paris, les chambres d'hôtel 4 et 5 étoiles (2 personnes), en pension complète - 3 repas - excursions, transferts et le 
circuit en autocar, animations, guide local permanent parlant français.  Ce forfait ne comprend pas les boissons, les 
dépenses personnelles, les pourboires et l'option Remboursement-Annulation. 
 Comme il y aura un nombre limité de places, si vous êtes intéressés, en-
voyez-moi au plus vite un chèque de 100$ par personne pour frais d'adhésion, qui 
n’est pas compris dans le prix du voyage. Le chèque doit être au nom d'ASFAP.  Les 
frais d’adhésion indiqueront l’intention de participer à ce voyage et seront rem-
boursables jusqu’à 15 jours après la remise des documents d’inscription. Veuillez 
m’envoyer votre chèque avec le nom, l’adresse, le courriel et le numéro de télé-
phone des participants.  N'oubliez pas d'écrire le numéro de mon appartement ! 
 
Jacqueline Friedman 
160 East 84th Street, Apt. 11E 
New York, NY 10028 
Bien cordialement, 
Jacqueline Friedman 
jacqueline_friedman@horacemann.org 

Marmata, Tunisie — où il y a des 
grottes souterraines dans le désert et 

Candidature et Elections 
 
Tunisie: 22-30 juillet 2011  


