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La Gazette violette 
 

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

Section USA de l’AMOPA             Printemps 2017 

Réunion annuelle au Bistro Vendôme  
Janel Lafond Paquin 

 

Trente membres de l’American Society of the French Academic Palms se sont réunis le 22 

avril 2017 au Bistro Vendôme à New York pour une soirée conviviale.  Ils sont venus assis-

ter à la réunion annuelle de l’association et partager ensemble un dîner entre amis.  Notre 

présidente, Margot Steinhart, qui termine son 

mandat fin juin, a accueilli les participants et a 

présenté les membres du conseil d’administra-

tion qui, à tour de rôle, ont fait un compte rendu 

des diverses activités de l’ASFAP. Jacqueline 

Friedman a offert un cadeau à la présidente de la 

part du conseil afin de la remercier pour tout ce 

qu’elle a fait depuis 1998 en tant que présidente, 

vice-présidente et trésorière.  Nous tenons à re-

mercier tous ceux qui ont assisté à cette réunion 

et à inviter nos membres à la prochaine réunion 

annuelle le 21 avril 2018 à New York. 
En haut: Parmi ceux qui ont assisté à la réunion an-

nuelle, cinq membres récemment nommés et pro-

mus : Nathalie Degroult, Eileen Walvoord, Jon 

Shee, Joyce Beckwith, Janel Lafond-Paquin. En 

bas: Le conseil d’administration à la réunion an-

nuelle de l’association Fred Gitner, Margot  

Steinhart, Jacqueline Friedman, Joyce Beckwith, 

Harriet Saxon, Janel Lafond Paquin, John Janc. 
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Minutes of the 2017 Annual Meeting, April 22, 2017 
American Society of the French Academic Palms, Inc. 

 

The ASFAP Annual Meeting was held at Bistro Vendôme in New York City at 6:15 p.m.  President Margot Steinhart 

opened the meeting by greeting the attendees.  She then requested that Secretary Joyce Beckwith verify that a quorum 

had been reached to proceed with the meeting, and after the verification, asked members for a vote of approval of the 

minutes of the 2016 annual meeting, which had been published in the 2016 spring issue of  La Gazette violette and were 

distributed at the meeting.  They were approved unanimously. President Steinhart then introduced the ASFAP officers 

and directors, who were present:  Vice President John J. Janc, Secretary Joyce Beckwith, Treasurer Fred Gitner and Di-

rectors Jacqueline Friedman, Janel Lafond Paquin and Harriet Saxon. She then asked Janel Lafond Paquin, who chaired 

the 2017 election committee, to announce the results of the election. Pursuant to the bylaws, members ratified the results 

of the ballot, re-electing Jacqueline Friedman and electing Nathalie Degroult, both for a three-year term beginning on 

July 1, 2017.  President Steinhart then announced that because the first round of voting for the presidential elections in 

France would take place tomorrow, voting was being held today at the French Cultural Services for French citizens re-

siding in the New York City area, and for that reason, several invited guests from the French Cultural Services would 

not be able to attend this evening’s dinner.  

 

REPORTS: 

 President Margot Steinhart reminded members of the upcoming election of two directors in 2018 and asked that 

members think about possible nominees, including themselves, to fill these two directorships.  She also reported that 

the voting for the elections and for the proxy for the Annual Meeting had both been done electronically for the first 

time.  She also mentioned that next year a third issue of La Gazette violette would be published online. 

 Treasurer Fred Gitner gave the financial report.  He announced that donations for the scholarship fund for 2016 to-

taled $5,345 and that contributions to the “Scholarship Match Challenge” held last spring totaled $5,230.  To this 

end, he reminded members that an increase in their scholarship donations would ensure that ASFAP could continue 

to offer two $4,000 scholarships. He also announced that dues would remain at $30 for 2018 and that at present we 

had 194 members. 

 Nomination Committee Chair Janel Lafond Paquin announced that out of 217 eligible members, 111 had voted 

online in the election and that four paper ballots, out of the ten mailed out, were received. 

 Scholarship Chair Joyce Beckwith announced that the winners this year are Robert Hixon, a junior at Auburn High 

School (Alabama), and Bianca Salinas, a junior at the University of Houston. Mr. Hixon will study in Paris at the 

Institut Catholique. Ms. Salinas will also study in Paris at the Sorbonne. Ms. Beckwith thanked the members of her 

committee: Janel Lafond Paquin and Jacqueline Friedman and encouraged members to nominate their students and 

take advantage of this outstanding opportunity. 

 Joyce Beckwith also reported on the national and regional meetings held this past year: a dinner at the restaurant 

Chez Nous in Austin, Texas, in July during the AATF Conference, a dinner at the Franco-Cambodian restaurant The 

Elephant Walk in Cambridge during the ACTFL Conference in Boston in November and a luncheon at La Bonne 

Soupe during the NECTFL Conference in New York City in February. 

 Jacqueline Friedman reported on the upcoming trip to Corsica in June, which she organized for ASFAP members.  

There are 23 participants. They will leave from Paris for Corsica on June 25th and return to Paris on June 30th . 

 John J. Janc reported that he had sent congratulatory letters to those who had been notified by the French Cultural 

Services that they had received nominations or promotions on July 14, 2016.  In his letter, he encouraged the new 

recipients to become members of ASFAP. 

 Harriet Saxon, Chair of the 2016 ASFAP gala weekend, thanked members of her committee and said that she is 

looking forward to working on the 50th gala celebration. 

 

ANNOUNCEMENTS: 

 There will be an election of two members to the board of directors in 2018. Ballots will be sent electronically in Jan-

uary.  The term is for three years, from July 1, 2018, until June 30, 2021.  The deadline for nominations is December 

1, 2017.  Nathalie Degroult will chair the Nominations Committee. 

 The 2018 ASFAP Annual Meeting will be held on Saturday, April 21, 2018, in New York City.  Details will be an-

nounced at a later date. 

 The ASFAP Dinner during the AATF Conference in St. Louis, MO, will be held on Sunday, July 16, 2017, at 7:00 

p.m. at the Moulin Restaurant.  Invitations will be sent electronically in early June. 
Suite à la page suivante 
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American Society of the French Academic Palms 
Section USA de l’Association des Membres de l’Ordre des Palmes Académiques 

 

L’ÉNONCÉ DE MISSION  
 

L’American Society of the French Academic Palms est une association à but non lucratif régie par l’article 501(c)(3) du 

code fiscal américain IRS. Ses membres sont des résidents des États-Unis ou des citoyens américains résidant à l’étran-

ger qui ont été décorés dans l’Ordre des Palmes académiques par la France. L’association s’efforce de susciter un esprit 

de solidarité parmi ses membres et de promouvoir un intérêt pour la langue et la culture françaises. À cette fin, elle at-

tribue des bourses aux étudiants qui apprennent le français dans l'enseignement secondaire et supérieur. 

 

LES AVANTAGES DE L’ADHÉSION  
 

 Perpétuer la mission de l’Ordre des Palmes académiques en devenant membre de cette association prestigieuse. 

 Rencontrer d’autres membres distingués lors des réunions régionales et nationales. 

 Recevoir la Gazette Violette, la publication de l’ASFAP, et contribuer à la rédaction des articles. 

 Aider les jeunes à perfectionner leur français dans un pays francophone en soutenant les programmes de bourses. 

 Avoir accès au site Internet de l’ASFAP et à la section réservée aux membres. 

 Se présenter au Conseil d’administration de l’ASFAP et élire les administrateurs. 

 Participer aux séjours internationaux organisés par l’ASFAP. 

 Acheter les décorations de l’Ordre. 

 Adhérer en même temps à l’Association des Membres de l’Ordre des Palmes Académiques (AMOPA) à Paris. 

(L’ASFAP est la Section USA de l’AMOPA.] 

 Profiter des activités organisées par l’AMOPA: voyages, publications, projets éducatifs et culturels. 

 

Nota bene:  L’adhésion à l’American Society of the French Academic Palms (l’ASFAP) et à l’Association des Membres 

de l’Ordre des Palmes Académiques (l’AMOPA) vaut pour l’année civile.  

Minutes of the Annual Meeting (suite) 

 

 Plans for an ASFAP dinner during the ACTFL Conference in Nashville, TN, from November 17-19, 2017, will be 

confirmed in the fall. 

 An ASFAP luncheon will take place during the NECTFL Conference in New York City on Friday, February 9, 

2018.  The location of the restaurant and time will be announced at a later date. 

 Decorations for the Order of the French Academic Palms are available from Jacqueline Friedman.  An order form 

appears on the website. 

 Members are encouraged to send information about their accomplishments and awards for publication in La Gazette 

violette to Editor Will Thompson (wjthmpsn@memphis.edu).  Articles by members are also welcome. Members are 

also reminded to visit the website: www.frenchacademicpalms.org/  The Members’ Site Password is: palmes1808 

 Harriet Saxon would like members who are promoting French culture in their classrooms and in their communities 

by organizing special events or creative activities to contact her (hdparis20@aol.com) for future articles in La Ga-

zette violette. 

At the close of the meeting, Jacqueline Friedman thanked Margot Steinhart for her many years of dedicated service as 

President of ASFAP and presented her with a gift from the board of directors.  

 

The meeting was adjourned at 6:55 p.m.  

Respectfully submitted, Joyce Beckwith, Secretary 

ADDENDUM: 

Immediately following the adjournment of the meeting, the Board of Directors met to reaffirm the officers for next year.  

 President:  Joyce Beckwith  Vice-President:  John J. Janc 

 Secretary:  Janel Lafond Paquin  Treasurer:  Fred Gitner 

They were elected for a term of one year, beginning on July 1, 2017, and ending on June 30, 2018. 

mailto:wjthmpsn@memphis.edu
http://www.frenchacademicpalms.org/
mailto:hdparis20@aol.com


 

4 

Boursiers 2017 de l’ASFAP 
 

Bianca Salinas, University of Houston (College/University) 
Grace au soutien de l’Ordre Américain des Palmes Académiques, cet été j’ai l’occa-

sion de suivre Les Cours de Civilisation Française de la Sorbonne (CCFS). Dans le 

but d’obtenir un certificat du niveau de français C1, j’aurai 13 heures de cours par 

semaine du premier juin jusqu’à la fin de juillet. Ce programme implique du travail 

approfondi sur la grammaire, le vocabulaire, les textes littéraires, la phonétique, ainsi 

que l’expression orale et écrite. Je participerai aussi à des conférences hebdomadaires 

sur divers aspects de la civilisation française. En dehors de l’université, je ferai du 

bénévolat avec l’organisation Signa France. Cette organisation prépare des projets et 

des événements pour les étudiants dans la région parisienne qui voudraient aider des 

réfugiés à apprendre le français, à améliorer leurs compétences professionnelles, et à 

découvrir la société à travers des rencontres interculturelles. Pendant mon séjour j’ha-

biterai avec une famille d’accueil pour profiter de l’immersion totale et établir des 

relations interculturelles. Comme j’étudie l’allemand et je fais aussi des recherches 

linguistiques, j’aimerais visiter l’Alsace au début d’août pour découvrir la culture 

dynamique, l’histoire complexe, et la langue minoritaire dans cette région. Avec une 

telle préparation aux études supérieures et cette expérience bénévole et culturelle, 

dans l’avenir je peux poursuivre un master en traduction et mon rêve d’être traduc-

trice pour les réfugiés de toute origine.  
————————————————————————————–—————————————-——— 

 

 

Robert Hixon (High School) 
 

Je m’appelle Robert Hixon et je viens des États-Unis. J’ai dix-sept ans et je vais passer un mois 

à Paris cet été dans un programme pour lycéens étrangers. Je serai à Paris de la fin de juin à la 

fin de juillet de cette année au programme d’Academic Programs International (API) qui a lieu 

à l’Institut Catholique de Paris. Je suivrai des cours de français et, étant à Paris, serai encerclé 

par la langue et la culture françaises. Pendant le programme, on fera des excursions à d’autres 

parties de la France, y compris Giverny, la Normandie et Versailles. Je vais habiter avec une 

famille d’accueil pour que je sois complètement immergé dans la vie parisienne. Je rêve d’aller 

à Paris depuis mon très jeune âge et j’ai hâte d’apprendre à connaître cette belle ville. Je ne 

pourrais pas être plus impatient de profiter de cette expérience fabuleuse ! 

Bourses d’été 2018 
  

Nous attirons votre attention à nos bourses d'été et vous encourageons à proposer vos élèves ou étudiants à faire une de-

mande.  Pour de plus amples précisions, voir l'annonce sur notre site web www.frenchacademicpalms.org/scholarships.html. 
 

L’ASFAP (The American Society of the French Academic Palms) décerne deux bourses d’été par an à des étudiants qui ap-

prennent le français aux niveaux secondaire et supérieur.  Les bourses pour 2018, que notre société subventionne grâce à la 

générosité des membres, montent à $4,000 chacune.  La date limite pour la remise des dossiers est le 15 janvier 2018.  Pour 

tout renseignement supplémentaire, veuillez vous adresser à Janel Lafond Paquin, madamep51@hotmail.com. 

 

Merci ! 
 

Les bourses pour 2017, que notre société subventionne grâce à la générosité des membres, s’élèvent à $4000 chacune.  

L’ASFAP voudrait remercier ses membres qui versent avec leur cotisation pour 2017 une contribution de $100 ou plus pour 

les fonds de bourse.  Dans cet esprit, nous vous offrons le choix d’un prime : le petit livre de 48 pages, « Raconte-moi Les 

Palmes académiques » edité par l’AMOPA (NANE Editions) ; ou l’offre à titre gracieux de John J. Janc, notre vice-président, 

un exemplaire de son édition critique de Marion de Lorme de Victor Hugo (University Press of America, 2013) ou de son 

édition critique d’Hernani de Victor Hugo (University Press of America, 2014).  

http://www.frenchacademicpalms.org/scholarships.html
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Calendrier 2017-2018 
 

Le 16-19 juillet 2017 

Congrès de l’American Association of Teachers of French 

(AATF), St. Louis, MO 

Dîner, le dimanche 16 juillet à 19h au restaurant Moulin  

Contact : Joyce Beckwith [mmejoyb@aol.com] 

 

Le 1er septembre 2017 

Dernier délai pour la remise des articles pour la Gazette 

violette, numéro d’automne 

Contact : Joyce Beckwith [mmejoyb@aol.com] and Will 

Thompson [wjthmpsn@memphis.edu] 

 

Le 15 octobre 2017 

Publication de la Gazette violette, numéro d’automne 

 

Le 17 – 19 novembre 2017 

Congrè s dè l’Amèrican Council on thè Tèaching of For-

eign Languages (ACTFL) à Nashville, TN, Dîner 

Contact : Joyce Beckwith [mmejoyb@aol.com] 

  

Le 1er décembre 2017 

Dernier delai pour les membres de proposer des candidats 

pour deux postes de directeurs, 2018-2021  

Contact : Nathalie Degroult [ndègroult@sièna.èdu] 
 

Le 1er janvier 2018 

Paiement dû pour la cotisation annuelle  

Contact : Fred Gitner [Fred.J.Gitner@queenslibrary.org] 

 

Le 15 janvier 2018 

Dernier délai pour la reception des dossiers des candidats 

pour les bourses d’été. Contact : Janel Lafond Paquin 

[madamep51@hotmail.com] 

 

Le 8-10 février 2018 
Congrès de la Northeast Conference on the Teaching of 

Foreign Languages (NECTFL) à New York, Déjeuner 

Contact : Jacqueline Friedman 

[mmejlfriedman@gmail.com]   

 

Le 15 février 2018 

Élection en ligne de deux directeurs pour le Conseil d’ad-

ministration. Contact : Nathalie Degroult 

 

Le 1er mars  2018 

Annonce de la sélection des boursiers estudiantins  

Contact : Janel Lafond Paquin 

 

Le 21 avril 2018 

Conseil d’administration et Assemblée générale à New 

York  

Contact :  Joyce Beckwith [mmejoyb@aol.com] 

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. 

IN MEMORIAM 
 

William B. Akers, août 2016 

Nommé Chevalier dans l’Ordre des Palmes académiques 

en 2011.  Francophile ardent ; membre de la Confrérie des 

Chevaliers du Tastevin ;  

homme d’affaires à Nashville, TN 

 

Claude G. Boutin, octobre 2016 

Promu Officier dans l’Ordre des Palmes académiques en 

2007.  Professeur à Fort Bend Christian Academy,  

Sugar Land, TX 

 

Harvey M. Bricker, janvier 2017 

Nommé Chevalier dans l’Ordre des Palmes académiques 

en 1984.  Professeur retraité de Tulane University,  

New Orleans, LA 

 

Therese (Terry) S. Caccavale, mars 2017 

Nommée Officier dans l’Ordre des Palmes académiques 

en 2014.  Professeur à Holliston Public Schools,  

Holliston, MA 

 

Patrick F. Carron, septembre 2016 

Nommé Chevalier dans l’Ordre des Palmes académiques 

en 1992.  Ancien Président de l’Alliance Française de 

Grosse Pointe, MI 

 

Charles C. Gillispie, octobre 2015 

Promu Officier dans l’Ordre des Palmes académiques 

en 2005.  Professeur retraité de Princeton University, 

Princeton, NJ 

Dîner à St. Louis lors du Congrès AATF  
 

Les membres et leurs invités sont conviés à un dîner le 

dimanche 16 juillet à 19h au restaurant Moulin à St. Louis 

lors du congrès de l’American Association of Teachers of 

French (AATF). Grâce à la générosité de Mme Jane Ro-

bert et M. Bruce Robert (MO), un apéritif sera offert aux 

convives. L’ASFAP enverra aux membres une invitation 

électronique à ce dîner. Une invitation sera envoyée par la 

poste à ceux qui n’ont pas d’adresse e-mail. Le dernier 

délai pour la réception des réservations est le 7 juillet. 

Pour plus de détails, veuillez vous renseigner auprès de 

Mme Joyce Beckwith, qui présidera cet événement :  

MmeJoyB@aol.com. 

mailto:mmejoyb@aol.com
mailto:mmejoyb@aol.com
mailto:wjthmpsn@memphis.edu
mailto:mmejoyb@aol.com
mailto:ndegroult@siena.edu
mailto:Fred.J.Gitner@queenslibrary.org
mailto:madamep51@hotmail.com
mailto:mmejlfriedman@gmail.com
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.  La cotisation à 

l’ASFAP comprend aussi la cotisation à l’Association des Membres de l’Ordre des Palmes Académiques.  

Les membres sont priés de remettre leur cotisation, leur abonnement facultatif à la Revue de l’AMOPA et 

leur contribution au fonds de bourse pour les étudiants aussitôt que possible.  Pour le bulletin d’adhésion et 

tout autre renseignement, veuillez visiter www.frenchacademicpalms.org/news ou contacter le trésorier, Fred 

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

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 désigner l'un de vos collègues prêt à assumer cette responsabilité pour un mandat de trois ans (du 1er juil-

let 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 

compétences (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 noter : 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. 

Remise des Insignes à deux directeurs de l’ASFAP 
 

Le jeudi 1er décembre 2016, M. Valéry 

Ferland, consul général de France à 

Boston, a remis l’insigne de Comman-

deur à Joyce Beckwith, secrétaire de 

l’ASFAP et membre du conseil d’admi-

nistration depuis 2009 et l’insigne d’Of-

ficier à Janel Lafond Paquin, membre du 

conseil d’administration depuis 2016.  

La cérémonie a eu lieu à la Résidence de 

France à Cambridge.   

 

Quelques membres de l’ASFAP ont as-

sisté à la cérémonie qui fut suivie d’une 

réception. 

 

1er rang: Helen Cummings, Janel Lafond 

Paquin, Joyce Beckwith, Phyllis  

Dragonas. 2e rang: Magali Boutiot, 

Carole LaPointe, Michael Hebert,  

Rebecca Valette, Jean-Paul Valette. 

http://www.frenchacademicpalms.org/news
mailto:fred.j.gitner@queenslibrary.org
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Fonds de bourse 2017 
 

Nous avons le plaisir de vous annoncer le nom des membres qui ont contribué $6675 jusqu’au 15 mai 2017 

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

bourses qui permettent à deux étudiants d’étudier pendant un mois dans un pays francophone est de $8000.  Il 

nous reste $1325 pour compléter les contributions aux deux bourses pour 2017.  On peut toujours verser les 

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

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

York, NY 10025.  Nous acceptons aussi des dons commémoratifs.   

 

M. James Beatty, Mme Joyce Beckwith, Mme Michèle Bissière, M. Richard Blumenthal, Mme Paulette  

Johnson Boudrot, M. Lee Bradley, Mme Maria Brewer, Mme Marie-Magdeleine Chirol, Mme Mary P. 

Schmid Combal, M. Earle E. Crandall, Mme Mechthild Cranston, Mme Donna Czarnecki, M. Samuel Danon, 

Mme Mary de Lopez, 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. Gauthier, 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, 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, Dr. 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, Mme Gabrielle Verdier, Mme Rosalie Vermette, M. Donald R. Vidrine, Mme Eileen M. 

Walvoord. 
 

Nous avons aussi 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 Massachu-

setts Foreign Language Association en mémoire de Therese (Terry) Caccavale. 

  

Membres bieinfaiteurs 2017 
 

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

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 Jane M. Robert, M. David M. Thoms,  

Reverend Cornelius Tilton, M. Donald R. Vidrine 

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, veuillez vous adresser à Mme Jacqueline Friedman 

(mmejlfriedman@gmail.com).  

mailto:jacqueline_friedman@horacemann.org
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Directeurs 2017 

American Society of the French Academic Palms, Inc., 

Section USA, AMOPA, Organisation 501(c)(3) 

 

Mme Margot M. Steinhart (2017) — Présidente 

m.steinhart@sbcglobal.net 
 

M. Fred J. Gitner (2019) —Trésorier 

Fred.J.Gitner@queenslibrary.org 
 

M. John J.  Janc (2019) — Vice-Président 

jjjj@hickorytech.net 
 

Mme Joyce Beckwith (2019) — Secrétaire 

MmeJoyB@aol.com 
 

Mme Jacqueline Friedman (2017)  

Mmejlfriedman@gmail.com 
 

Mme Janel Lafond Paquin (2018) 

madamep51@hotmail.com 
 

Mme Harriet G. Saxon (2018) 

hdparis20@aol.com 

—–———-- 

Président de l’Association des Membres de l’Ordre 

des Palmes Académiques (AMOPA, Paris) :  

M. Michel Berthet 

Envoyez-nous vos nouvelles ! 
 

Veuillez nous envoyer une photo prise lors d’une 

remise des insignes de l’Ordre des Palmes acadé-

miques, ou vous pouvez bien nous communiquer des 

honneurs reçus et des prix remis.  

Envoyez tout renseignement au rédacteur, Will 

Thompson, wjthmpsn@memphis.edu. 

Cérémonies de remise de médailles  

John C. O’Neal (CA) a été promu au rang de Comman-

deur de l’Ordre des Palmes académiques.  Il a été décoré 

le 1er septembre 2016 par M. Christophe Lemoine à la 

Résidence de France à Beverly Hills. Dr. O'Neal était 

professeur de français à Hamilton College (NY). 
———————————— 

Le 26 février 2016, Madame Françoise Noble a été dé-

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

académiques à New York par Monsieur Thomas Miche-

lon, Consul Général de France, Conseiller culturel ad-

joint. 

Voyage en Corse 
 

Au mois de juin un groupe de 23 personnes partira 

de Paris pour un séjour en Corse. C’est le troisième 

voyage organisé par ASFAP. Le premier était en Tu-

nisie; il y a deux ans, nous étions au Maroc. Ces 

voyages ont tellement de succès que les participants 

qui étaient au Maroc seront presque tous avec nous 

en Corse. Nous avons la chance pour ce beau voyage 

d’avoir le même accompagnateur qui était avec nous 

en Tunisie. Grâce aux frais d’inscription, $ 2.300 

paieront une partie d’une des bourses d’ASFAP pour 

des étudiants. Dans le prochain bulletin, vous 

recevrez plus d’informations sur notre voyage. 

Jacqueline Friedman 

mailto:m.steinhart@sbcglobal.net
mailto:Fred.J.Gitner@queenslibrary.org
mailto:jjjj@hickorytech.net
mailto:MmeJoyB@aol.com
mailto:madamep51@hotmail.com
mailto:hdparis20@aol.com
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Les artistes amérindiens dans la Promotion Violette 
Jean-Paul Valette 

 
 Au mois d'août la petite ville de Gallup au Nouveau Mexique sert de point de rencontre aux diverses tribus amérin-

diennes peuplant le Sud-Ouest américain : Navajos, Apaches, Hopis, Zunis, Pueblos des villages s'échelonnés le long du 

Rio Grande et bien d'autres encore. Chaque été durant les cinq jours du Gallup Inter-Tribal Indian Ceremonial, trente 

mille membres de ces tribus viennent participer aux différentes activités de cette grande fête publique. Suivant l'heure et 

le lieu, on peut voir ceux-ci concourir dans les ro-

déos, exécuter leurs danses rituelles au son des 

tambours, défiler en costumes traditionnels dans les 

rues de la ville, ou plus simplement exposer et 

vendre leurs créations artistiques. C'est dans ce 

cadre plutôt exotique qu'eut lieu le 14 août 1954 

l'intronisation de douze artistes amérindiens dans 

l'Ordre des Palmes académiques.  

 L'organisateur de cet événement exception-

nel était Paul Coze, le consul de France en place à 

Phoenix. Né en 1903 au Liban, Paul Coze avait été 

l'un des pionniers du scoutisme en France. Il s'était 

initié très tôt aux cultures amérindiennes qu'il fit 

connaître au public français avec la publication en 

1928 de son livre illustré Mœurs et histoires des 

Peaux-Rouges, ouvrage couronné par l'Académie 

Française. Après plusieurs voyages sur le continent 

américain, il s'établit après la Deuxième Guerre 

mondiale de façon permanente à Phoenix dans 

l'Arizona où il fut nommé consul honoraire, grâce à 

l'appui de son ami Romain Gary.  

 Peintre amateur devenu professionnel, Paul Coze fut l'un des premiers à reconnaître la valeur des artistes amérin-

diens jusqu'ici largement ignorés du public aussi bien que des collectionneurs américains. Pour faire valoir leurs talents, 

il conçut donc l'idée de leur décerner la plus haute décoration française possible 

dans le cadre de la grande manifestation annuelle des cultures amérindiennes. Il 

établit la liste des candidats avec l'aide de Dorothy Dunn, la fondatrice de la 

célèbre école de Santa Fe où vinrent s'épanouir les plus grands talents artis-

tiques amérindiens. Ainsi furent choisies trois femmes : Maria Martinez, céra-

miste du Pueblo de San Idelfonso célèbre pour ses poteries à décoration sur 

fond noir ; Severa Tafoya, céramiste du Pueblo de Santa Clara; et Pablita Ve-

larde, peintre, illustratrice et écrivaine également de Santa Clara. Parmi les neuf 

hommes: le sculpteur Apache Allan Houser dont les créations monumentales 

ornent aujourd'hui plusieurs musées américains dont le National Museum of the 

American Indian à Washington ; le peintre Hopi Fred Kabotie, connu pour ses 

fresques murales représentant l'univers spirituel de sa tribu ; Jimmy Kewan-

wytewa, Hopi lui aussi et sculpteur de statuettes Kachina. Pour les Français, la 

figure la plus attachante parmi ces lauréats devrait être celle d'Harrison Begay, 

peintre Navajo, auteur de pastels aux couleurs délicates représentant les di-

verses cérémonies religieuses de sa tribu. Engagé volontaire pendant la Deu-

xième Guerre mondiale, il fut l'un des rares soldats américains d'origine amé-

rindienne à avoir participé à la campagne de Normandie au cours de laquelle il 

fut blessé. Dorothy Dunn, elle aussi, reçut la décoration violette pour avoir dé-

couvert et promu grâce à son école ces divers talents.  
Ci-dessus : un dessin de Harrison Begay 

 Quant à Paul Coze, il continua à peindre des scènes du Sud-Ouest et parfois des fresques monumentales à la de-

mande d'organismes publics et privés. Barry Goldwater, ancien sénateur de l'Arizona et candidat républicain à la Maison 

Blanche, salua la contribution qu'il fit au développement des arts amérindiens en déclarant : « Aucun homme blanc n'a 

fait autant pour les Indiens.  » 
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Nominations et Promotions 
 

Par décret du 11 janvier 2017 
 

CHEVALIER 

Mme Martine BAGLIONE JOHNSTON , Miami, FL  

M. David BALL, Northampton, MA  

Mme Janine BOBIN, Scottsdale, AZ 

Mme Martine FISHER, Milton, MA 

M. Justin CHARLES, Mundelein, IL  

M. Bernard DOERING, South Bend, IN  

Mme Robin GOFF JACOBI, Palatine, IL  

Mme Joann HAMMADOU-SULLIVAN, Kingston. RI  

Mme Linette HAYAT, Denver, CO  

Mme Carmen HENNINGER, Capitol Heights, MD  

M. Noah KUCHINS, San Francisco, CA  

Mme Mireille MALOUF, Franklin, MA  

M. Leonard MALTIN, Sherman Oaks, CA  

Mme Natania MEEKER, Los Angeles, CA  

M. Raymond MENTZER, Iowa City, IA  

Mme Elizabeth MOORE RHODES, New Orleans, LA  

Mme Amal RIDA, Fresno, CA  

Mme Adelaide RUSSO, Baton Rouge, LA  

Mme Jean Marie SCHULTZ, Santa Barbara, CA 

Mme Helen SOLTERER, Durham, NC  

Mme Elizabeth VAN TRANSEHE-ROSENECK, Hayward, CA 

M. Jean-Yves VANDEVILLE, Macon, GA 

Mme Christiane VOLLEAU-CICCONE, Bethesda, MD  

 

OFFICIER 

Mme Catherine LEVY, Bethesda, MD  

Mme  Ourida MOSTEFAI, Providence, RI  

M. Dana KRESS, Shreveport, LA  

 

Par décret du 1er janvier 2016 
 

COMMANDEUR 

M. Jean-François GENAY, Portland, OR 

Félicitations ! 
 

Dolliann Margaret Hurtig (LA) a été élue Prési-

dente du Consortium CODOFIL le 21 octobre 2016 

pour un mandat de deux ans. Elle va représenter le 

Consortium au Comité « Planning » pour fêter en 

2018 le 50e anniversaire de CODOFIL et le tricente-

naire de la fondation de La Nouvelle Orléans. 

 

William Thompson (TN) a été élu membre du 

conseil d’administration du Center for French Colo-

nial Studies. Cette organisation a comme but l’étude 

de l’histoire de l’Amérique française entre les 

Grands Lacs et la Louisiane depuis la deuxième par-

tie du dix-septième siècle. 

 

L’American Association of Teachers of French 

(AATF) a annoncé un don des Valette (MA) pour 

créer le Rebecca et Jean-Paul Valette AATF Lega-

cy Award. A par tir  de 2017 un professeur  qui 

démontre une augmentation d’étudiants importante 

et soutenue pendant trois à cinq ans sera choisi an-

nuellement pour recevoir un prix de 3.000 dollars, 

qui peut servir à subventionner son développement 

professionnel ou à améliorer son programme de 

français. 

 

Margot M. Steinhart (IL) a été décernée le rang 

de Chevalier de l’Ordre national du Mérite et a été 

décorée le 8 mai 2017 par M. Vincent Floreani, con-

sul général à Chicago, lors d’un déjeuner de prin-

temps à Highland Park, IL, de l’Alliance Française 

du North Shore. Dans son discours, le consul général 

a fait hommage à sa pédagogie, son leadership et son 

amour de la langue et de la culture françaises. 

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 cul-

turelles ! 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 

 
Si vous vous intéressez à la France, consultez le numéro le plus récent de « Que se passe-t-il en France ? » à : 

www.frenchacademicpalms.org/news. L’auteur, c’est John J. Janc, professeur de français émérite, Minnesota State Uni-

versity, Mankato, et vice-président de notre société.  Voici la première partie de l’article pour l’hiver 2016-2017 : 

 

[Ces observations ont été faites du 17 décembre 2016 au 12 janvier 2017.] 

 

Après un automne clément, les Français étaient contents de passer les fêtes de fin d’année tranquilles en fa-

mille. Ils ont peu parlé politique, Sarkozy ayant été défait dans la primaire de la droite et Hollande ayant retiré 

ses billes du jeu. Ils parlaient toujours du Brexit, de l‘élection de Trump qui faisait peur à pas mal de monde et 

de l’avenir du pays. Le climat de peur répandu en France, les nombreux jours de grève et les différentes at-

taques avaient dégoûté non seulement les Français mais aussi les touristes. 

 

LA LANGUE (Il est à noter que nous ne donnons pas toutes les définitions des mots et des expressions.) 

 

- On dit une « année lumière ». 

- Quelqu’un qui « gamberge » réfléchit, médite. 

- Celui qui « brise l’omerta » trahit la loi du silence. 

- Un « merle blanc » est une chose rare, difficile à trouver. 

- Quelqu’un qui est « débarqué » est licencié sans douceur. 

- Quelqu’un qui est têtu « en diable » l’est extrêmement, terriblement. 

- Une personne qui va « mettre la viande dans le torchon » va se coucher. 

- Quand on « inverse la vapeur, » on change sa façon d’agir, on fait demi-tour. 

- Une « moufle » est un gant pour lequel il n’y a de séparation que pour le pouce. 

- Quelqu’un qui «f ait cavalier seul » agit sans l’aide de personne, se débrouille tout seul. 

- Quelqu’un qui « aisse pisser le mérinos (le mouton (pop.) » laisse aller, laisse tomber les choses.  

- Quelqu’un qui a un ton « rogue » ou un air « rogue » est arrogant, plein de morgue. 

- Quand on « fait avec les moyens du bord » on se contente des ressources dont on dispose. 

- Quand on sort quelque chose du four, on utilise une « manique » pour se protéger de la chaleur.  

- Si l’on « louche (fam.) » sur quelque chose/quelqu’un, on le convoite, le regarde avec envie. 

- Un « aréopage » est une assemblée de personnes particulièrement compétentes dans leur domaine. 

- Une poitrine ou une chevelure « opulente » est très développée, est plantureuse, a des formes pleines. 

- Quelqu’un qui arrive le « bec enfariné » (la gueule, la goule) arrive avec une confiance naïve, ridicule. 

- Quand on « a la tête dans le sac, » on est mal réveillé, on ne se- sent pas bien, surtout après avoir fait la fête. 

- Une personne qui est « triée sur le volet » a été triée méthodiquement, a été choisie avec soin. 

- Une personne qui « a l’œil américain » comprend rapidement, ne laisse rien passer, détecte le moindre détail. 

- Un individu qui se fait « carotter » (fam.) se fait extorquer, escroquer, voler. On peut « carotter » quelqu’un 

en utilisant la ruse. 

- Un « bouc (barbe) » est une barbiche au niveau du menton. Normalement il se porte avec une moustache. 

- Quelqu’un qui « va à un train de sénateur » a une démarche lente, se déplace avec beaucoup de lenteur, tra-

vaille lentement. 

- Quand quelque chose ne coûte rien, ne nécessite pas de grande dépense, de grands efforts, on peut dire que 

cela « ne mange pas de pain. » 

- Quant on « se tire une balle dans le pied, » on agit contre son propre intérêt, on fait quelque chose qui va à 

l’encontre de son propre intérêt. 

- Quand on fait quelque chose à sept, huit, dix heures «tapantes» (« pétantes » (fam.)), on le fait à telle ou telle 

heure précise, pile (à l’heure). 
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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 

Dîner à Boston 
 

Une vingtaine de personnes se sont réunies au restaurant 

franco-cambodgien “Elephant Walk,” à Cambridge pour 

un dîner de l’American Society of the French Academic 

Palms lors du Congrès ACTFL à Boston.  À cet événe-

ment, M. Karl Cogard, attaché de Coopération Éducative 

à Washington a représenté l’Ambassade de France et 

Mme Magali Boutiot, chargée de Mission Éducative, a 

représenté le Consulat de France à Boston.  Tous les 

deux ont accueilli les invités et ont félicité les deux nou-

veaux nommés de l’ASFAP, Mme Nathalie Degroult et 

M. Jon Shee.  Pendant le dîner, le conférencier de 

marque, M. Yann Cariou, Commandant de la frégate 

L’Hermione, a parlé de son voyage transatlantique en 

2015 et les ressources scolaires sur ce voyage historique qui sont disponibles aux élèves. La réunion a été ani-

mée par Mme Joyce Beckwith, Secrétaire de l’ASFAP, qui a annoncé  les bourses d’été offertes par notre as-

sociation, le voyage en Corse pour nos membres au mois de juin, organisé par Mme Jacqueline Friedman, et 

l’assemblée annuelle qui aurait lieu à New York le samedi 22 avril 2017. Mme Janel Lafond Paquin a annon-

cé les prochaines élections de l’ASFAP. 

 

Sur la photo: Karl Cogard, Joyce Beckwith, Magali Boutiot, Janel Lafond Paquin. 


