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Dîner de l’ASFAP à St. Louis 
 

 Une trentaine de membres de l’ASFAP et leurs invités ont assisté au dîner le dimanche 16 juillet au Restaurant 

Moulin à Saint Louis, lors du congrès de l’American Association of Teachers of French (AATF).  Avant le diner, 

une courte réunion a été présidée par Joyce Beckwith, Présidente de l’ASFAP, avec la participation de Fred Gitner, 

Trésorier, Janel Lafond-Paquin, Secrétaire, et Will Thompson, Rédacteur de La Gazette violette. 

 Mme Beckwith a remercié Mme Margot Steinhart pour tout ce qu’elle a fait depuis 1998 en tant que Présidente, 

Vice-Présidente et Trésorière de notre association.  Elle a aussi remercié notre membre Jane Robert et son époux 

Bruce de Saint Louis qui ont généreusement offert le vin pendant toute la soirée et a parlé des prochaines initiatives 

et réunions de l’ASFAP et des bourses d’été en encourageant nos membres à proposer leurs élèves. M. Gitner a parlé 

des cotisations annuelles et des fonds pour les boursiers. Mme. Lafond-Paquin a annoncé les prochaines élections 

pour deux postes de directeurs à partir de 2018.  

 Joyce Beckwith a presenté notre invité d’honneur, M. Karl Cogard, Attaché de Coopération Éducative à 

l’Ambassade de France à Washington, qui a félicité tous les amopélians.  Plusieurs membres du Comité Executif de 

l’AATF ont assisté à ce diner:  la directrice du Grand Concours Lisa Narug et les Représentantes Régionales Abbé 

Guillet et Eileen Valvoord ainsi que Jane Goepper, ancienne Rédactrice du “Bulletin National” et Ann Sunderland, 

ancienne Présidente de l’AATF. Deux nouveaux membres de l’ASFAP, récemment promus, Justin Charles, Prési-

dent de la Commission  de l’AATF pour la Promotion du 

français et Madeline Turan de New York, ancienne Vice-

Présidente de l’AATF ont été reconnus.  

 
En haut: M. Karl Cogard avec Bruce et Jane Robert. 

En bas: Will Thompson, Janel Lafond Paquin, Karl Cogard, 

Joyce Beckwith, Fred Gitner 
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Voyage en Corse 

 
 Cet été, à la fin juin, vingt-deux personnes ont participé à un merveilleux voyage en Corse. Les partici-

pants venaient de plusieurs états des États-Unis et de trois autres pays. Plusieurs d’entre eux étaient venus 

au Maroc pendant le deuxième voyage organisé par l’ASFAP. 

 Notre première étape était à Bastia. Notre guide local nous attendait à l’aéroport ainsi que le chauffeur de 

notre car. Notre accompagnateur de Paris avait été avec nous pour le premier voyage de l’ASFAP en 

Tunisie. Grâce à notre excellente guide, nous avons pu enrichir nos connaissances sur la Corse et ses habi-

tants. Le plus connu est Napoléon Bonaparte qui avait institué les Palmes Académiques. 

 Le lendemain, nous sommes allés à Corte, où nous avons visité le musée de la Corse où on peut voir 

3.000 objets. Les plus anciennes de ces pièces datent du XVIIIème siècle. Ensuite, Porto Vecchio, puis Bo-

nifacio qui est la ville la plus méridionale de l’île. À Sartène, nous avons eu une visite guidée de cette an-

cienne ville fortifiée datant du Moyen-Age. Puis Filitosa, considéré par l’UNESCO comme “l’un des sites 

culturels et artistiques les plus importants au monde pour sa préhistoire” et fleuron de l’art mégalithique. 

 Notre dernier arrêt était à Ajaccio, ville natale de Napoléon. Nous avons été reçus par l’attachée du maire 

au palais Fesch. Plusieurs portraits de Napoléon et de sa famille sont dans ce splendide musée. 

 Tous les voyageurs ont été enchantés de leur beau voyage dans cette belle île et parlent de leur espoir de 

se revoir pour un quatrième voyage organisé par l’ASFAP. 

En haut: Visite de Bonifacio 

A droite: Au Salon Napoléon à Ajaccio (Ann Sunderland, Bill Hen-

drickson, Debra Popkin, Suzanne Hendrickson, Harriet Saxon, 

Jacqueline Friedman, Diane Paravazian). 

IN MEMORIAM 

 

Don R. Iodice, août 2017 
Nommé Chevalier dans l’Ordre des Palmes académiques en 

1986.  Professeur retraité de Oakland University, Rochester, MI 

 

Michèle Rosen, juillet 2017 
Nommée Chevalier dans l’Ordre des Palmes académiques en 

2003.  Fondatrice de l’Ecole Française Internationale de  

Philadelphie ; Ancienne Présidente de  

l’Alliance Française de Philadelphie, PA 

Envoyez-nous vos nouvelles ! 

 

On vous prie de communiquer au rédacteur 

les détails des honneurs reçus, des prix re-

mis et des ouvrages publiés, ou bien des 

articles d’intérêt général pour la Gazette 

violette ou pour notre site web. 

 

Vous pouvez tout envoyer à: 

 

Will Thompson, Rédacteur 

wjthmpsn@memphis.edu 
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Un Message de votre nouvelle présidente 
 

Chers Membres de l’ASFAP, 

C’est avec un profond esprit de respect et de gratitude que j’accepte la Prési-

dence de notre association.  Je tiens à remercier le Conseil d’Admnistration de 

sa confiance en moi et  je vous assure que je ferai de mon mieux pour soutenir 

notre mission de solidarité parmi nos membres, et de continuer les deux 

bourses d’été que nous offrons aux étudiants.  En plus, nous attendons que 

toutes nos communications soient envoyées électroniquement afin de réduire 

nos frais.  Personnellement, avec votre aide, j’espère reconnaître des profes-

seurs à travers notre pays qui travaillent tous les jours pour promouvoir la 

langue française et la culture francophone et faciliter leur nomination ou pro-

motion.  Je vous encourage aussi d’écrire des articles pour La Gazette.  À tous 

ceux qui commencent une nouvelle année scolaire, je vous souhaite un bon 

retour et espère vous voir nombreux à nos prochaines réunions!  

Cordialement,  

Joyce Beckwith (MmeJoyB@aol.com) 

Nomination des candidats comme directeurs d’ASFAP  
 

L'élection de deux directeurs d’ASFAP aura lieu début 2018. Nous vous invitons à présenter votre candidature ou à dési-

gner l'un de vos collègues prêt à assumer cette responsabilité pour un mandat de trois ans (du 1er juillet 2018 au 30 juin 

2021). Pour être candidat qualifié, il faut:  

 

1. Être membre d’ASFAP (ayant payé la cotisation pour 2017).  

2. Pouvoir assister à la réunion annuelle du Conseil qui aura lieu à New York le 21 avril 2018.  

3. Envoyer un très bref CV (150 mots) et une déclaration 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 d’ASFAP ou de fournir des compé-

tences (par exemple, en technologie, en comptabilité, en rédaction ou en droit) à l’avenir.  

 

Comme indiqué ci-dessus, les sept 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 21 avril 2018. À no-

ter: Une portion des frais pour le transport et l’hébergement sera remboursée aux directeurs. Le comité chargé d’accepter 

les nominations et de préparer la liste de candidature gérera l’élection. Tous ceux qui sont membres d’ASFAP en 2017 

pourront voter dans cette élection. Vous pouvez adresser toutes questions à Nathalie Degroult [ndegroult@siena.edu] et 

lui envoyer vos documents de candidature en pièce jointe avant le 1er décembre 2017. 

 

Assemblée générale à New York en avril 2018 
 

Réservez la date qui suit!   

Notre assemblée générale aura lieu à New York le 21 

avril 2018!  Tous les membres d’ASFAP et leurs invi-

tés sont conviés à cette réunion annuelle avant un 

dîner inoubliable dans un restaurant français.  Nous 

espérons vous voir nombreux à cette soirée!   

Nous enverrons plus de détails bientôt !  

 

La Vie culturelle de nos membres 
 

Nous voudrions savoir ce que vous faites pour pro-

mouvoir la culture française dans vos cours, 

votre communauté, vos présentations ou vos associa-

tions. Partagez vos idées, racontez vos expériences et 

nous partagerons ces témoignages dans les éditions de 

La Gazette violette.  Merci et nous attendons avec plaisir 

vos nouvelles culturelles !  

 

Envoyez-les à :  

Harriet Saxon, hdparis20@aol.com 

 

mailto:hdparis20@aol.com
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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 du 15 juin au 11 août 2017. 

 

A mon arrivée, tout le monde parlait politique. On savait qu’au deuxième tour des élections législatives Ma-

cron allait avoir une majorité écrasante. Son mouvement a remporté à lui seul la majorité absolue. Les Fran-

çais se sont majoritairement abstenus: un record. Pendant des semaines, on a parlé de la recomposition du pay-

sage politique. Tout le monde s’intéressait à la réforme du code du travail proposée par le gouvernement. Pen-

dant la campagne, Macron se voyait un président «jupitérien», un président qui prend de la hauteur, du recul, 

un président qui fixe le cap, qui veut être au-dessus de la mêlée. Tout le monde se demandait comment il allait 

gouverner. Allait-il être ouvert ou autoritaire? Serait-il le prince éclairé de Machiavel, un Napoléon, un De 

Gaulle?  

 

Evidemment tout le monde parlait des vacances, du temps et des incendies dans le midi. 
 

Voici des extraits de l’article, dont la version intégrale se trouve sur notre site web: 
 

LA VIE DE TOUS LES JOURS 

 
Un milliardaire allemand a racheté le stade de France. 

 

La Fête de la musique a connu sa 36e édition le 21 juin. 

 

On recense chez les agriculteurs un suicide tous les trois jours. 

 

On jure sur les Évangiles (les Saints Évangiles) de dire la vérité. 

 

Pas loin de 70% des feux de forêt sont dus à l’imprudence ou l’inconscience humaine. 

 

Le nouveau billet de 50 € est entré en circulation dans la zone euro au mois d’avril 2017. 

 

Parfois on voit l’acronyme «RIE», ce qui veut dire «Restaurant Inter-Entreprise». 

 

2,6 millions de Français pratiquent le naturisme régulièrement. 13,4 millions le font occasionnellement.  

 

En moyenne, les municipalités dépensent entre 2 000 et 3 000 € pour les feux d’artifice du quatorze juillet. 

 

Les Français consomment 5,5 kg de café par an, les Finlandais 13, les Suédois 12,  les Allemands 7, les Ita-

liens 5. 

 

Nombreux sont les Français qui sont envoûtés, ensorcelés par la série «Game of Thrones (‘Trône de fer’ en 

français)». 

 

Lors d’un mariage, le repas est souvent payé au pro rata, la famille de la mariée payant pour ses invités, celle 

du mari pour les siens.  

 
Voir la suite à la page 5 
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QUE SE PASSE-T-IL EN FRANCE? (suite) 

John J. Janc 

 

Les sacs en plastique sont en théorie interdits depuis un an. Malheureusement on contribue à les distribuer 

dans la plupart des magasins parisiens. 

 

En 2050, la population de la France atteindra 74 millions d’habitants, 8,2 millions de plus qu’en 2013. Le pays 

comptera à  peu près 20 millions de personnes de plus de 65 ans dont 12 millions âgées de plus de 75 ans. 

 

L'enregistrement des pactes civils de solidarité (Pacs) sera transféré à l’officier de l’état civil de la mairie à 

partir du 1er novembre 2017. Le passage du Pacs en mairie (et non plus au tribunal) est une mesure de la loi de 

modernisation de la justice du XXIe siècle. 

 

À la Poste, il existe un nouveau service appelé «Veiller sur mes parents». Lors de sa tournée, le facteur passe 

prendre des nouvelles des parents et informe par la suite les enfants. Le facteur peut rendre visite 1, 2, 4 ou 6 

fois par semaine. Une visite par semaine coûte 39 €. 

 

Un EHPAD est un Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (également connu sous 

la dénomination Maison de retraite). Il est dédié à l'accueil des personnes âgées de plus de 60 ans en situation 

de perte d'autonomie physique et/ou psychique et qui ne peuvent plus être maintenues à domicile. 

 

Depuis le ler mars 2017, l’accès à la Bibliothèque nationale de France est de 15 € par an pour tous. Le nouveau 

pass à tarif unique permet ainsi un accès annuel au Haut-de-jardin à un prix moindre. Le tarif du Rez-de-jardin, 

réservé aux personnes justifiant des recherches, est de 50 € par an (35 € au tarif réduit).   

 

LES SITES HISTORIQUES 

 
Giverny est le 2e site normand le plus visité après le Mont-Saint-Michel. 

 

Le  chœur des moines de Saint-Germain-des-prés a été restauré. Le chantier  est loin d’être terminé. 

 

Depuis le 23 juin, Brouage s’ajoute à la liste des Plus Beaux Villages de France, désormais au nombre de 156. 

 

Simone Weil, décédée l’été passé, repose près de son mari au Panthéon. C’est la cinquième femme à y être en-

terrée. 

 

Les cinq lieux les plus fréquentés de France sont Disneyland Paris, le Musée du Louvre, la Tour Eiffel, le Châ-

teau de Versailles et le Musée d’Orsay.  

 

La tour Eiffel est visitée par 6 à 7 million de visiteurs par an. Au mois de septembre 2017, la mairie va installer 

des parois en verre pare-balles côté Seine et côté avenue Gustave Eiffel. Le tarif du billet d’entrée passera de 

17 à 25 € au 1er janvier 2018. 

 

L’attente au pied des tours de la cathédrale Notre-Dame est finie. Une application («Jefile») permet aux 480 

000 visiteurs de réserver leur créneau. Afin de restaurer la cathédrale, le diocèse de Paris s’est lancé dans une 

quête de 150 million d’€. 

 
Le Mont-Saint-Michel est le monument français le plus visité hors de la région parisienne. Il accueille 2,5 mil-

lions de personnes par an. Il n’est encerclé par les eaux que quelques jours par an, au moment des grandes ma-

rées. Près de 200 manuscrits de l’ancienne bibliothèque du Mont sont maintenant disponibles sur Internet. 
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Boursier d’ASFAP, 2017 
 

Robert Hixon, Auburn High School (Alabama) 
 

 Cet été j’ai eu l’honneur d’avoir la bourse des Palmes 

Académiques qui m’a permis de passer un mois à Paris où j’ai 

poursuivi le cours de français dans le cadre d’API (Academic 

Programs International). J’ai étudié le français à l’Institut Catho-

lique de Paris. Le programme était excellent. Le professeur était 

très dynamique et aimable. Grâce à elle, j’ai beaucoup amélioré 

mon français et ai enrichi mon vocabulaire.  

 Nous avons eu quatre directrices du programme. Elles ont 

tout fait pour élargir ma connaissance de la culture française. 

Avec elles, on est sortis manger dans des restaurants délicieux, 

on est allés au cinéma et au théâtre et on a fait plusieurs excur-

sions dans différentes parties de la France, comme le Mont Saint-

Michel, Saint-Malo, Giverny, le château de Versailles y compris 

le domaine de Marie-Antoinette. J’ai eu la possibilité de parler 

français constamment pendant tout mon séjour. 

 J’ai rencontré de nouveaux amis. Mes camarades de 

classes venaient des États-Unis, du Japon, de Corée, de Turquie, 

du Madagascar et du Taïwan. Ça m’a permis aussi d’apprendre 

certaines choses sur des cultures différentes.  

 Je suis resté dans une famille d’accueil hospitalière et 

bienveillante. J’ai eu de la chance de déguster de bons plats de la 

cuisine française, car ma mère était une cuisinière excellente. J’ai découvert avec plaisir les traditions autour 

de la table et en famille. Ma mère d’accueil m’a fait découvrir Paris moins touristique. Bien sûr, j’ai vu la 

Tour Eiffel, l’Arc de Triomphe, Notre-Dame de Paris, le Musée du Louvre et d’autres monuments connus. 

Depuis mon enfance, j’ai voulu visiter Paris. Un de mes plus grands rêves s’est réalisé grâce à ce 

voyage, qui a changé ma vie. Je continuerai à apprendre le français cette année dans le cadre du programme 

de Baccalauréat International et ensuite à l’université. Le français fera toujours partie de ma vie. Je serai à 

jamais reconnaissant aux personnes qui ont rendu ce voyage possible. 

ASFAP : Bourses d’été pour 2018 
  

Nous attirons votre attention sur nos bourses d’été et vous 

encourageons à proposer à vos élèves ou étudiants de 

faire une demande.  Pour de plus amples précisions, voir 

l'annonce sur notre site web: 

www.frenchacademicpalms.org/scholarships.html. 
L’ASFAP (The American Society of French Academic 

Palms) décerne deux bourses d’été par an à des étudiants 

qui apprennent le français aux niveaux secondaire et su-

périeur.  Les bourses de 2018, que notre association sub-

ventionne grâce à la générosité des membres, s’élèvent à 

$4000 chacune.  Les critères et les formulaires de de-

mande se trouvent sur le site web.  La date limite pour la 

remise des dossiers est le 15 janvier 2018.  Pour tout ren-

seignement supplémentaire, veuillez contacter Janel La-

fond Paquin, madamep51@hotmail.com.  

Bourses estudiantines 
 

L’ASFAP décerne deux bourses d’été.  Les bourses 

de 2017, que notre association a subventionnées 

grâce à la générosité des membres, s’élèvent à 

$4000 chacune.  L’ASFAP voudrait remercier les 

membres qui versent avec leur cotisation de 2017 

une contribution de $100 ou plus pour les fonds de 

bourse.  Dans cet espr it, nous vous offrons le 

choix d’une prime : le petit livre de 48 pages, 

« Raconte-moi Les Palmes académiques » edité par 

l’AMOPA (NANE Editions) ; ou l’offre à titre gra-

cieux de John J. Janc, notre vice-président, un exem-

plaire 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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Boursière d’ASFAP, 2017, Bianca Salinas, University of Houston 

 

 Cet été, grâce au soutien de la Section USA de 

l’Association des Membres des Palmes Acadé-

miques, mon grand rêve d’être traductrice est de-

venu une réalité. Après avoir suivi des cours ri-

goureux de grammaire, de phonétique, et de la 

civilisation française pendant 9 semaines à la 

Sorbonne (l’Université de Paris), j’ai obtenu 

deux certificats de français au niveau C1 qui sont 

essentiels à ma candidature en traduction aux uni-

versités en France ainsi qu’aux États-Unis. J’ai 

aussi profité de mon séjour à Paris pour visiter 

les universités françaises où j’aimerais postuler à 

l’avenir, notamment l’ESIT à la Sorbonne nou-

velle (Paris III), l’Université Paris 8, et l’Institut 

supérieur d’interprétation et traduction. À part 

mes visites à ces universités, j’ai participé aux événements organisés par Singa et Emmaüs, deux associations 

qui aident les réfugiés en France. Avec d’autres étudiants, j’ai parcouru les quartiers de Paris pour ramasser 

des provisions comme des couvertures, de la nourriture, des vêtements, etc. En faisant du sport ensemble et en 

organisant de petites soirées interculturelles, nous avons aidé ces jeunes réfugiés à améliorer leur français.  

 Chaque jour après mes cours, je prenais un café avec la grand-mère de ma famille d’accueil. Nous passions 

des heures dans sa cuisine en train de parler de l’art, de l’histoire, et de la musique. Elle m’a même appris 

comment préparer quelques-uns de ses plats préférés. Comme j’étais à Paris pendant les élections législatives, 

la mère de ma famille d’accueil, qui travaille à la mairie du 13ème arrondissement, m’a emmenée à son bureau 

où elle m’a expliqué le processus de voter ainsi que les différences entre les grands partis politiques. 

 Quand j’avais du temps libre, je lisais les livres que j’avais trouvés dans les petites librairies devant la Sor-

bonne et chez les bouquinistes sur les quais. Avec mes amis français, je faisais des pique-niques sous les 

arbres au parc Montsouris ou au jardin du Luxembourg.  J’ai aussi visité des bibliothèques parisiennes, des 

musées, et des centres linguistiques comme Mundolingo. 

 Cette expérience unique m’a aussi aidée en tant que traductrice non seulement avec tout ce que j’ai appris à 

la Sorbonne, mais surtout avec toutes les rencontres que j’ai pu faire avec des gens divers. Pendant chaque mi-

nute de mon séjour dans cette ville internationale, je sentais que mon français s’améliorait ainsi que ma capaci-

té de surmonter les différences culturelles. Je voudrais remercier vivement et sincèrement le Section USA de 

l’Association des Membres des Palmes Académiques pour cette opportunité et cette formation inestimables.  

Notre boursière universitaire, Bianca Salinas, habite avec sa famille à Houston, qui a été lourdement touché par l’oura-

gan Harvey.  Elle a envoyé un message touchant à Joyce Beckwith, dont vous trouverez ci-dessous un extrait. 

 

Madame Beckwith, 

 

Je vous remercie sincèrement pour être tellement compréhensive pendant cette période très difficile pour moi et ma fa-

mille. C’est vrai que nous avons beaucoup perdu, mais le plus important c'est que nous somme sains et saufs. Nous 

avons toujours beaucoup de raisons d'être heureux. Par exemple, l'autre jour nous sommes finalement partis du refuge et 

j’ai recommencé à suivre mes cours à l’université d'Houston. Nous avons aussi commencé les travaux à la maison avec 

l’aide de nos voisins et même des inconnus qui sont venus de Chicago pour aider les Houstonians. La générosité et la 

fraternité de ma communauté, de mes professeurs, de mes amis, et de ma famille, de tout le monde à Houston continuent 

de m'émouvoir tous les jours. Même mes amis et ma famille d'accueil en France m’ont envoyé deux colis pleins de 

choses dont nous avons besoin. Je veux remercier vous tous à l’ASFAP pour cette opportunité d'étudier et faire du béné-

volat en France. Quand je me sens trop épuisée, stressée, mélancolique, ou simplement découragée, je pense à ces bons 

moments à Paris qui m'ont fait beaucoup évoluer, qui m'ont rendue plus forte, qui me font sourire.  
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FONDS DE BOURSE 2017 
 

Nous avons le plaisir de vous annoncer le nom des membres qui ont contribué $7180 jusqu’au 31 août 2017 

aux fonds pour les boursiers de l’American Society of the French Academic Palms.  En plus nous avons reçu 

des dons commémoratifs des associations d’un montant de $425.  Le montant pour les deux bourses qui per-

mettent à deux étudiants d’étudier pendant un mois dans un pays francophone est de $8000.  Il nous reste 

$395 pour compléter les contributions aux deux bourses pour 2017.  Vous pouvez toujours verser les contribu-

tions au trésorier ;  veuillez libeller le chèque à « ASFAP » et indiquer que la contribution est pour les « fonds 

de bourse. »  Envoyez les contributions  à M. Fred J. Gitner, 382 Central Park West-12J, New York, NY 

10025.  Nous acceptons aussi des dons commémoratifs.   

 

MEMBRES DONATEURS 
 

Mme Linda Albertson, M. James Beatty, Mme Joyce Beckwith, Mme Michèle Bissière, M. Richard  

Blumenthal, Mme Paulette Johnson Boudrot, M. Lee Bradley, Mme Maria Brewer, M. Justin F. Charles, Mme 

Marie-Magdeleine Chirol, Mme Mary P. Schmid Combal, M. Earle E. Crandall, Mme Mechthild Cranston, 

Mme Donna M. Czarnecki, M. Samuel Danon, Mme Mary de Lopez, M. Lance Donaldson-Evans, Mme  

Phyllis J. Dragonas, Mme Olga Anna Duhl, Mme Polly R. Duke, Mme Randa Duvick, Mme Mary Emory, 

Mme Josette Eynon, Mme Barbara Frey, Mme Jacqueline Friedman, M. Gérard Gatoux, M. George J. Gau-

thier, Mme Marie-Rose Gerdisch, M. Fred J. Gitner, Mme Jane Black Goepper, Mme Donna Gouin, Mme  

Michèle Gragg, Mme Abbé N. Guillet, Mme Julie C. Hayes, Mme Suzanne Hendrickson, M. William  

Hendrickson, M. Edward Higbee, M. John J. Janc, Mme Elizabeth G. Joiner, Mme Vera L. Junkers, Mme  

Isabelle M. Kaplan, M. Edward Knox, Mme Janel Lafond-Paquin, M. Michael Lastinger, Mme Véronique 

Liebmann, Mme  Gladys C. Lipton, M. François Macheras, Mme Carole Joyce Maness, M. J. David 

Markham, Mme Françoise Noble, Mme Patricia Olderr, Mme Josephine Louise Ott, Mme Diane Paravazian, 

Mme June K. Phillips, Mme Debra Popkin, Mme Catherine Porter, Mme Diana M. Regan, Mme Régine  

Reynolds-Cornell, Mme Jane M. Robert, Mme Nancy L. Ruther , Mme Harriet Saxon, Mme Deana Schiffer, 

M. Jonathan Shee, Mme Phaedra Rangazas Shively, Mme Nancy Silander, Mme Janet L. Smith, Mme Moira 

Judas Smith, Mme Emese M. Soos, Mme Samia I. Spencer, Mme Margot M. Steinhart, M. Philip R. Stewart, 

Mme Alice J. Strange, Mme Ann Sunderland, M. William J. Thompson, M. David M. Thoms, Mme Madeline 

Turan, Mme Rebecca Valette, M. Jean-Yves Vendeville, Mme Gabrielle Verdier, Mme Rosalie Vermette, M. 

Donald R. Vidrine, Mme Eileen M. Walvoord  

 

Nous avons aussi reçu des contribution spéciales de Mme Phyllis J. Dragonas, Mme Jacqueline Friedman, 

Mme Margot Steinhart, Mme Abbé N. Guillet, Mme Janel Lafond Paquin et son mari Stephen Kiley, du cha-

pitre Eastern Massachusetts de l’AATF et du Massachusetts Foreign Language Association envoyée en mé-

moire de Mme Martha Finger, mère de notre présidente, Mme Joyce Beckwith.  Comme annoncé dans le nu-

méro précédent, nous avons reçu une contribution spéciale de Mme Janet L. Smith envoyée en mémoire d’un 

membre décédé, M. Claude Boutin et des contributions du chapitre Eastern Massachusetts de l’AATF et du 

MaFLA en mémoire de Therese (Terry) Caccavale. 

  

MEMBRES BIENFAITEURS 
 

Nous remercions la générosité des membres suivants dont l’adhésion s’élève à $100. 
 

M. James Beatty, M. Earle E. Crandall, M. Samuel Danon, M. Patrick Deprez, Mme Olga Anna Duhl, Mme 

Polly R. Duke, M. John J. Janc, Mme Carole Joyce Maness, Mme Lynne McClendon, Mme Jane M. Robert, 

M. David M. Thoms, Reverend Cornelius Tilton, M. Donald R. Vidrine 
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Calendrier 2017-2018 
 

Le 17-19 novembre 2017 

Congrès de l’ACTFL à Nashville, TN 

Contact:  Janel Lafond Paquin (madamep51@hotmail.com) 

 

Le 1 décembre 2017  

Dernier délai pour les membres de proposer des candidats pour deux postes de directeurs (2018-2020)   

Contact:  Nathalie Degroult (ndegroult@siena.edu)  

 

Le 1 janvier 2018 

Paiement dȗ pour la cotisation annuelle 

Contact:  Fred Gitner (Fred.J.Gitner@queenslibrary.org) 

Le 15 janvier 2018 

Dernier délai pour la réception des dossiers des candidats estudiantins pour les bourses d’été   

Contact:  Janel Lafond Paquin (madamep51@hotmail.com)  

 

Le 9 février 2018 

Déjeuner pendant le congrès du Northeast Conference à New York 

Contact:  Jacqueline Friedman (mmejlfriedman@gmail.com)  

 

Le 15 février 2018 

Élection des deux directeurs pour le Conseil d’administration 

Contact:  Nathalie Degroult (ndegroult@siena.edu)  

 

Le 1 mars 2018 

Annonce de la sélection des boursiers estudiantins 

 

Le 21 avril 2018 

Réunion du Conseil d’administration à New York (pendant la journée) et Assemblée générale des membres, suivie d’un 

dîner à New York 

Contact:  Jacqueline Friedman (mmejlfriedman@gmail.com)  

 

Le 10 mai 2018 

Dernier délai pour la remise des articles pour la Gazette violette, numéro de printemps 

Contact: Will Thompson (wjthmpsn@memphis.edu) et Joyce Beckwith (MmeJoyB@aol.com)  

Le 15 juin 2018 

Publication de la Gazette violette, numéro de printemps 

 

Le 18-21 juillet 2018 

Congrès de l’American Association of Teachers of French à la Martinique 

Contact:  Joyce Beckwith (MmeJoyB@aol.com)  

Le 1 septembre 2018 

Dernier délai pour la remise des articles pour la Gazette violette, numéro d’automne  

www.frenchacademicpalms.org 

mailto:madamep51@hotmail.com
mailto:ndegroult@siena.edu
mailto:Fred.J.Gitner@queenslibrary.org
mailto:madamep51@hotmail.com
mailto:mmejlfriedman@gmail.com
mailto:ndegroult@siena.edu
mailto:mmejlfriedman@gmail.com
mailto:wjthmpsn@memphis.edu
mailto:MmeJoyB@aol.com
mailto:MmeJoyB@aol.com
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RAPPEL ! Cotisation annuelle 2017 
Nous faisons appel à tous ceux qui n’ont pas encore versé 

leur cotisation pour 2017. Un rappel a été envoyé par 

courriel au mois de mai.  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, leur abon-

nement facultatif à la Revue de l’AMOPA et leur contri-

bution au fonds de bourse pour les étudiants aussitôt que 

possible.  Pour tous renseignements, veuillez visiter 

www.frenchacademicpalms.org/news ou contacter le tré-

sorier, Fred Gitner, fred.j.gitner@queenslibrary.org. 

 

AVIS ! Cotisation annuelle 2018 
Une bonne nouvelle!  Les montants pour la cotisation ne 

vont pas changer pour 2018.  Vous recevrez le nouveau 

formulaire par la poste fin novembre/début décembre 

2017.  Veuillez le retourner avec votre chèque avant le 1er 

janvier 2018. 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, leur abonnement faculta-

tif à la Revue de l’AMOPA et leur contribution au fonds 

de bourse pour les étudiants avant le 1er janvier 2018.  

Merci d’avance de votre collaboration. 

Cérémonies de la remise de la médaille pour le rang 

de chevalier dans l’Ordre des Palmes académiques 
 

Le 27 juillet 2017 trente-trois invités se sont réunis à 

Palatine, Illinois, pour décorer Robin Jacobi de l’insigne 

de Chevalier dans l’Ordre des Palmes académiques par 

M. Denis Quénelle, Attaché Culturel adjoint au Consu-

lat général de France à Chicago.  Robin était une an-

cienne présidente du chapitre de Chicago/Northern Illi-

nois de l’AATF ainsi qu’un professeur de français et 

espagnol au lycée de Hoffman Estates, maintenant à la 

retraite.  

————————————————— 
 
Le 31 janvier 2017, Madame Olga Anna Duhl a été dé-

corée de l’insigne de Chevalier dans l’Ordre des Palmes 

académiques aux Services Culturels de l’Ambassade de 

France à New York par Mme Bénédicte de Montlaur, 

Conseillère culturelle de l’Ambassade.  Mme Duhl est 

Oliver Edwin Williams Professor of Languages à La-

fayette College. 

Décorations de l’Ordre des  

Palmes académiques 
 

Pour rendre service aux membres, l’ASFAP offre les déco-

rations pour chevalier, officier et commandeur. Un formu-

laire pour les commandes se trouve sur le site web pour nos 

membres à www.frenchacademicpalms.org (mot de passe : 

palmes1808). Pour toute information complémentaire, 

veuillez vous adresser à Jacqueline Friedman :  

mmejlfriedman@gmail.com. 

Réunions et Repas à ACTFL et à NECTFL 
 

Nos membres vont recevoir des annonces électroniques 

avec tous les renseignements sur un dîner qui aura lieu lors 

de la Conférence ACTFL à Nashville du 16 au 19 novembre 

ainsi qu’un déjeuner qui est prévu lors de la Conférence 

NECTFL à New York du 8 au 10 février 2018.  Nous espé-

rons vous voir nombreux à ces deux événements.  

www.frenchacademicpalms.org 
 

Mot de passe pour la page « Members » : palmes1808 

 

Une organisation 501(c)(3), ASFAP est incorporée dans l’état de 

New York sous le nom American Society of the French Academic 

Palms, Inc. Son Employer Identification Number est 13-3202137. 

http://www.frenchacademicpalms.org/news
mailto:fred.j.gitner@queenslibrary.org
mailto:mmejlfriedman@gmail.com
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Directeurs, 2017 

American Society of the French Academic Palms, 

Section USA, AMOPA 
 

Mme Joyce Beckwith (2019) - Présidente 

MmeJoyB@aol.com 

 

M. John Janc (2019) - Vice Président 

jjjj@hickorytech.net 

 

Mme Janel Lafond Paquin (2018) - Secrétaire 

madamep51@hotmail.com 

 

M. Fred J. Gitner (2019) - Trésorier 

Fred.J.Gitner@Queenslibrary.org 

 

Mme Nathalie Degroult (2020) 

ndegroult@siena.edu 

 

Mme Jacqueline Friedman (2020) 

Mmejlfriedman@gmail.com 

 

Mme Harriet Saxon (2018) 

hdparis20@aol.com 

 

Mme Margot Steinhart - Présidente sortante 

m.steinhart@sbcglobal.net 

— 

Président de l’Association des Membres de l’Ordre des 

Palmes académiques (AMOPA, Paris) M. Michel Berthet 

 

« Un véritable ami de la cause » 
La Fayette et le mouvement anti-esclavagiste  

 

Olga Duhl 

 
 Figure fondatrice de l’amitié franco-américaine, surnom-

mé à juste titre « citoyen des deux mondes », le Marquis de 

La Fayette (1757-1834) se distingua également par ses activi-

tés mises au service des droits de l’homme. Si les nom-

breuses contributions politiques, diplomatiques, militaires et 

religieux du Marquis jouissent de nos jours d’un regain 

d’intérêt, son opposition à la traite des Noirs et sa position 

idéologique anti-esclavagiste restent néanmoins peu connues.  

 La participation de La Fayette au mouvement abolition-

niste n’a en tout cas fait l’objet d’aucune exposition impor-

tante au cours des dernières décennies. Celle qui s’est tenue 

du 7 décembre 2016 au 4 février 2017 au Club Grolier de 

New York, la plus ancienne société de bibliophiles des Etats-

Unis, qui porte le nom d’un célèbre collectionneur de livres 

rares français du XVIe siècle, fut la première à être consacrée 

entièrement aux contributions abolitionnistes de La Fayette. 

S’appuyant sur la riche collection d’imprimés, de manuscrits, 

de peintures et d’objets d’art de Lafayette College, dont cer-

tains furent mis à la disposition du public pour la première 

fois, y compris des emprunts provenant de plusieurs établis-

sements américains et français, l’exposition s’est donné la 

tâche d’offrir une vue d’ensemble des activités anti-

esclavagistes de La Fayette menées des deux côtés de 

l’Atlantique. Elle a mis en évidence notamment les origines 

intellectuelles de l’intérêt du Marquis pour le bien-être des 

esclaves, y compris les idées de Condorcet et des abolition-

nistes britanniques qui contribuèrent à son développement, et 

les modalités différentes par lesquelles il soutint la cause abo-

litionniste.  

 Des documents illustrant les liens de La Fayette avec 

James, ancien esclave qui devint son espion et qui adopta son 

nom, l’acquisition d’une plantation à Cayenne en Guyane, 

lieu d’un projet d’abolition progressive, ses activités au sein 

de la Société des Amis des Noirs, le soutien qu’il accorda à 

l’abolitionniste écossaise Francis Wright à l’appui de ses ten-

tatives d’émancipation progressive dans le Tennessee (États-

Unis), ne sont que quelques-uns des axes thématiques autour 

desquels s’articula l’exposition. Une riche documentation de 

la biographie de La Fayette, intimement liée tout à la fois à la 

Guerre d’Indépendance américaine et à la Révolution fran-

çaise, a servi de toile de fond historique pour la présentation 

de ses travaux anti-esclavagistes.  

 La publication, en 2016, par les soins du Club Grolier et 

de Lafayette College, d’un catalogue illustré édité par Olga 

Anna Duhl et Diane Shaw, conservatrices de l’exposition, 

préserve les traces de cette manifestation culturelle pionnière.  

Nathalie Degroult 
 

Originaire du 

nord de la 

France, Nathalie 

Degroult (Ph.D. 

en français de 

l’université d’Al-

bany) est profes-

seure associée de 

français à Siena 

College (NY) où 

elle enseigne des 

cours de langue, 

de civilisation, de 

littérature et de 

cinéma. Nathalie 

se spécialise dans 

l’étude du ciné-

ma français con-

temporain. Elle 

publie régulièrement des articles cinématographiques ainsi 

que des dossiers pédagogiques. Elle a co-écrit avec Michèle 

Bissière la troisième édition du manuel Séquences: In-

termediate French through Film. Nathalie a été rédactrice-

gérante de la French Review durant les trois dernières années. 

Elle se réjouit de faire partie du conseil de l’ASFAP. 

mailto:MmeJoyB@aol.com
mailto:jjj@hickorytech.net
mailto:madamep51@hotmail.com
mailto:Fred.J.Gitner@Queenslibrary.org
mailto:ndegroult@siena.edu
mailto:Mmejlfriedman@gmail.com
mailto:hdparis20@aol.com
mailto:m.steinhart@sbcglobal.net
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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 

IN MEMORIAM     

Dr. Myrna Delson-Karan 
 

Nous sommes tristes de vous faire part du décès de note chère amie et collègue, Dr. 

Myrna Delson-Karan, le 21 juin 2017. Myrna était connue pour son charme, son bon 

sens de l’humour et sa dévotion à tous ses nombreux amis. Dr. Delson-Karan avait 

reçu son doctorat à New York University. Elle avait aussi étudié à Paris, à la Sorbonne 

et à l’Institut des Sciences Politiques. Elle avait ensuite été Secrétaire de l’Association 

de Sciences Po à New York.  Myrna avait reçu plusieurs honneurs. Tout d’abord, elle 

avait été nommée Commandeur de l’Ordre des Palmes Académiques, la plus grande 

distinction offerte par le gouvernement français pour ses merveilleuses contributions 

sur la culture française. Depuis plus de cinquante ans Myrna était membre de l’AATF, 

dont elle avait été Présidente du Chapitre Métropolitain et Représentante Régionale. 

Elle était très connue pour ses conférences sur le Québec, sa littérature, sa musique et 

sa culture. Pour sa passion de l’enseignement, ACTFL lui avait accordé le prix Nelson 

Brooks. Pendant dix ans, Dr. Delson-Karan avait été Attachée aux Affaires Educatives 

à la Délégation Générale du Québec à New York. Nous citons un extrait de la lettre 

envoyée à son mari, David Karan, par le Premier Ministre du Gouvernement du Qué-

bec,  Philippe Couillard: “Dans son pays, cette Américaine a su diffuser, auprès d’un 

large public, de nombreuses connaissances à propos de la Belle Province, notamment 

sur les plans littéraire, socioéconomique et politique”. Récemment Myrna avait reçu 

“L’insigne de la Chevalière de l’Ordre National du Québec” du Ministère des Relations Internationales de la Francopho-

nie. Myrna avait aussi été Présidente de l’Association ACSUS. En l’honneur de sa passion, ACSUS lui avait conféré le 

prix de “La Médaille Donner pour les Etudes Canadiennes”. En octobre, sa famille acceptera son prix à titre posthume.  

C’est grâce à Myrna que l’Amérique a pu connaître les œuvres de plusieurs auteurs québécois: Gabrielle Roy, Denise 

Boucher, Marie-Claire Blais, Madeleine Monette, Louise Dupré, Dany Laferrière et bien d’autres. Myrna était musi-

cienne de talent et jouait avec le North Shore Symphony Orchestra. Des dons à sa mémoire peuvent être envoyés à 

“Friends of North Shore Symphony Orchestra”, PO Box 419 Greenvale, New York, NY 11548-0419.  


