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Réunion de l’ASFAP à la Nouvelle-Orléans  
 

Une quarantaine de membres de l’ASFAP et leurs invités ont assisté au dîner organisé par l’ASFAP à la Nouvelle-

Orléans le 20 juillet lors du congrès de l’American Association of Teachers of French (AATF). La section est très 

reconnaissante à Mme Lena Lucietto Gonzales de sa sélection du restaurant Broussard’s dans le Quartier français. 

Le repas comprenait quelques spécialités de la région : bisque de crabe et ballottine de volaille fourrée d’andouille. 

L’invité  Zachary Richard, chanteur, musicien, écrivain et poète, a répondu aux souhaits secrets de l’assistance en 

« chantant pour son dîner » comme il avait fait à la séance plénière de l’AATF.  L’Ambassade de France a été repré-

senté par Mme Céline Jobe, Chargée de programmes de coopération éducative.  M. Denis Desgagné, Directeur du 

Centre de la Francophonie des Amériques, conférencier principal avec M. Richard au congrès, était aussi l’invité de 

la section. Une courte réunion a été présidée par Mme Margot Steinhart, qui, avec la participation du secrétaire 

Joyce Beckwith et du membre du conseil Jacqueline Friedman, a parlé des prochaines initiatives et réunions de la 

section. 

Dîner à San Antonio lors du Congrès ACTFL en novembre 2014 
 

Nos membres qui vont assister au Congrès ACTFL (American Council on the Teaching of Foreign Languages), qui aura lieu au 

Henry B. Gonzalez Convention Center ā San Antonio, TX du 21 au 23 novembre 2014 sont invités à un dîner le samedi 22 no-

vembre au Restaurant Fig Tree.  L’invitation avec l’adresse, le choix des plats, le prix et l’heure de la réunion sera envoyée à 

nos membres au début du mois d’octobre. Un grand merci à notre membre, Maurice Elton de Dallas, TX, qui a bien accepté 

d’organiser cette soirée.  Si vous désirez plus de renseignements, veuillez contacter Joyce Beckwith (MmeJoyB@aol.com).  

www.frenchacademicpalms.org 
Mot de passe pour la page « Members » : palmes1808 

Membres décorés depuis trois ans qui ont assisté au dîner à 

la Nouvelle-Orléans : Lena Lucietto Gonzales, Terry Ham-

matt, Joyce Beckwith, William Arceneaux, Marie-

Magdeleine Chirol, Shamita Johnson, Mary Beth Ellis 

Invités et Membres de l’équipe de l’ASFAP au dîner à la 

Nouvelle-Orléans : (1er rang)  Denis Desgagné, Joyce Beck-

with, Margot Steinhart, Jacqueline Friedman, Zachary Ri-

chard ; (2e rang) Will Thompson, Céline Jobé 
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Félicitations aux membres de l’ASFAP ! 
 

John J. Janc (MN) a publié une édition critique revue 

et augmentée d’Hernani de Victor Hugo (Hernani.  

Edition critique.  Lanham, MD:UPA, 2001.  ISBN: 0-

7618-2109-0).  Outre le texte de la pièce, le volume 

comprend une introduction, des appendices, une liste 

détaillée de toutes les différences entre l’édition de 

1830 et celle de 1836, des notes de nature critique, 

historique et linguistique, un index de tous les mots, un 

index de tous les noms propres et une bibliographie.  

Le professeur Janc a travaillé pendant des années sur le 

manuscript de ce qui est considéré comme le chef 

d’œuvre dramatique de Hugo et s’est appliqué à lire les 

corrections faites par l’auteur lui-même.  Elles figurent 

dans l’apparat critique placé au bas des pages de son 

édition.  Grâce à l’utilisation de deux corps différents 

en gras, Monsieur Janc met à la disposition des lec-

teurs un texte d’Hernani qui leur permet de savoir 

quels mots, vers, ponctuations et indications scéniques 

ont été censurés en 1830 et lesquels ont été changés 

par Hugo. 

Barbara P. Barnett (PA) a réalisé deux films docu-

mentaires, disponibles chez Beach Lloyd Publishers,  

au sujet de la France de Vichy et l’occupation alle-

mande basés sur les témoignages qu’elle a recueillis.   

Dr. Henri Borlant : Survivant et Témoin, réalisé avec 

Catherine Wulff, est l’hommage à un survivant de la 

Shoah déporté à quinze ans qui, malgré presque trois 

ans dans une série de camps de concentration et 

d’énormes problèmes de santé, est devenu médecin 

après la guerre. A l’âge de 87 ans, cet homme remar-

quable continue à témoigner devant les jeunes.  

Lustiger : Le Cardinal juif, dirigé et produit avec Mary 

Beth Smith, étudiante à l’université Washington and 

Lee, raconte l’histoire de l’archevêque de Paris, né juif 

et converti au catholicisme, dont la mère a été déportée 

et gazée à Auschwitz.  

 

Margot M. Steinhart (IL) a coordonné la production 

d’un DVD en français avec des sous-titres en anglais et 

d’un recueil bilingue dont le titre est Souvenirs de 

guerre — 1939-1945 — World War II Remembered. 

Ce projet comprend les récits de 18 membres de l’Al-

liance Française du North Shore, venus de 14 pays 

repartis sur 5 continents. Celles qui ont contribué à la 

rédaction comprennent Denise Rano et quelques 

membres de l’ASFAP : Monique Whiting, Janine 

Spencer et Eileen Walvoord. Les représentants des 

gouvernements français, belge et québécois ont partici-

pé à la projection du DVD à l’occasion du 70e anniver-

saire du jour-J. 

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

dans l’Etat de New York sous le nom American Socie-

ty of the French Academic Palms, Inc.  

Son EIN (Employer Identification Number) est 13-

3202137. 

Calendrier 2014-2015 
 
Le 21 – 23 novembre 2014  

Dî ner de l’ASFAP, Congre s de l’ACTFL à San Antonio; Contact: 

Joyce Beckwith 

  

Le 1er décembre 2014 

Dernier delai pour les membres de proposer des candidats pour deux 

postes de directeurs, 2015-2018; Contact: Jacqueline Friedman  

 

Le 15 janvier 2015 

Paiement dû pour la cotisation annuelle et l’abonnement facultatif à 

la Revue de l’AMOPA (La cotisation à l’ASFAP comprend celle de 

l’AMOPA.); Contact: Fred Gitner  

 

Le 20 janvier 2015 

Dernier délai pour la remise des dossiers des candidats estudiantins 

pour les bourses d’été; Contact: John C. O’Neal  

 

Le 15 février 2015 

Élection de 2 directeurs pour le Conseil d’Administration;  

Contact: Jacqueline Friedman 

 

Le 1er mars  2015 

Annonce de la sélection des boursiers estudiantins; Contact: John C. 

O’Neal 

 

Le 25 avril 2015 

Réunion du Conseil d’Administration à New York et Assemblée 

générale des membres à New York; Contact: Margot Steinhart;  

Dîner des membres et de leurs invités à New York; Contact:  

Jacqueline Friedman 

 

Le 1er mai 2015  
Dernier délai pour la remise des articles pour la Gazette violette, 

numéro de printemps; Contact : Margot Steinhart et Will Thompson 

 

Le 8 – 11 juillet 2015 

Congrès l’American Association of Teachers of French à Saguenay, 

Québec 

Lauréats des prix de l’AMOPA 
 

Nous félicitons deux étudiants des États-Unis, aussi bien que leurs 

professeurs et leurs établissements scolaires, qui ont été décernés un 

prix pour 2013-2014 lors du concours « Défense et illustration de la 

langue française » lancé par l’Association des Membres de l’Ordre 

des Palmes Académiques (AMOPA). Silham Besnier du Lycée 

français de New York et Olivia Dominguez du Lycée Rochambeau 

de Washington, DC, sont les lauréats dans la catégorie de la Jeune 

Poésie.  Ce prix est un parmi cinq qui ont été crées par l’AMOPA en 

direction des écoles élémentaires, des collèges, de lycées et des uni-

versités. M. Michel Merthet, Président de l’AMOPA, écrit dans la 

préface du livret, Florilège du concours « Défense et illustration de 

la langue française », qui présente les poèmes de ces deux étu-

diants, que le but du concours est de « découvrir de jeunes talents 

littéraires » et de « les distinguer lors de solennelles distributions de 

prix ». Vous trouverez les poèmes qui distinguent ces deux jeunes 

au site web de l’Association. 
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Bourses pour 2015 
 

Nous attirons votre attention à nos bourses d'été et vous encoura-

geons 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 French Academic Palms) 

décerne deux bourses d’été par an à des étudiants qui apprennent 

le français aux niveaux secondaire et supérieur.  Les bourses 

pour 2015, que notre société subventionne grâce à la générosité 

des membres, montent à $4,000 chacune.  Les critères et les for-

mulaires de demande se trouvent actuellement sur le site Web 

d’ASFAP. La date limite pour la remise des dossiers est le 20 

janvier 2015.  Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez 

vous adresser à John C. O’Neal, joneal@hamilton.edu. 

 

 ******************************************* 

Nomination des candidats comme  

directeurs de l’ASFAP 
 

 L'élection de deux directeurs de l’ASFAP aura lieu début 

2015. 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 (le 1 juillet 2015 au 31 mai 2018). 

Pour être candidat qualifié, il faut: 

 

1.  Être membre de l’ASFAP (la cotisation payée pour 2014). 

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 notam-

ment ce que vous avez fait jusqu’à présent pour promouvoir 

le français. 

4.  Souligner également de quelle manière vous envisagez de 

soutenir les efforts de l’ASFAP  ou de fournir des compé-

tences (par exemple, en technologie, en comptabilité, en ré-

daction 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 

auront lieu à New York le samedi 25 avril 2015. À noter: Une 

certaine portion des frais pour le transport et l’hébergement sera 

remboursés aux directeurs. Le comité chargé d’accepter les no-

minations et de préparer la liste de candidature gérera l’élection. 

Tous ceux qui sont membres de l’ASFAP en 2014 pourront voter 

dans cette élection.  Vous pouvez adresser toutes questions à 

Jacqueline Friedman [jacqueline_friedman@horacemann.org] et 

lui envoyer vos documents de candidature en pièce jointe avant 

le 1er décembre 2014.  

Voyage au Maroc en 2015 
 

 Je suis très heureuse de vous annoncer que l'ASFAP 

organise un voyage au Maroc. Nous partirons de Paris à 

la fin juin 2015 et nous serons au Maroc pendant 8 jours. 

Vous pouvez inviter votre famille et vos amis à partici-

per à ce beau voyage. Nous visiterons Casablanca et Ra-

bat qui est la capitale du Maroc, nouvellement inscrite 

sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco. Nous 

irons aussi à Meknès, en route nous visiterons Volubilis, 

ancienne ville romaine. Ensuite nous visiterons Fès, la 

capitale religieuse du Maroc. Bien sûr, nous irons faire 

des achats dans les souks. Les derniers jours nous irons à 

Marrakech, nous verrons la médina, les remparts de pise 

ocre face à la chaîne du Haut Atlas. 

 Le prix dépendra du nombre de voyageurs, environ 

1.200 euros ($1,575) par personne, en chambre double. 

Il y aura un supplement pour une single. Tout est com-

pris, le voyage aller-retour avec Air France de Paris à 

Casablanca de Casablanca à Paris, les chambres d'hôtel - 

4 étoiles - tous les repas, les excursions, tranferts et le 

circuit en autocar, visite des musées, et guide local. Ce 

forfait ne comprend pas les dépenses personnelles, les 

boissons, les pourboires et l'option Remboursement-

Annulation. 

 Plusieurs personnes se sont déjà inscrites pour ce 

beau voyage. Il y aura un nombre limité de places. Si 

vous êtes intéressés, envoyez-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 votre 

intention de participer à ce voyage et seront rembour-

sables jusqu'à un mois avant le voyage. 

 S'il vous plaît, veuillez m'envoyer votre chèque avec 

le nom, l'adresse, le courriel et le numéro des partici-

pants.  

 

Jacqueline Friedman 

160 East 84th Street, Apt. 11E 

New York, NY 10028 

jacqueline_friedman@horacemann.org 

Réunion annuelle de l’ASFAP en 2015 
 

L’assemblée générale de l’ASFAP se tiendra à New York le sa-

medi 25 avril 2015, suite à une réunion du conseil d’administra-

tion. La réunion annuelle des membres précédera un dîner dans 

un restaurant. L’année 2015 marque le 50e anniversaire de la 

création de la section AMOPA des États-Unis. 
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Lillian Barrilleaux, Rockhurst University (Kansas City) 
 Cet été, grâce à la bourse des Palmes académiques, j’ai passé quatre se-

maines à Paris où j’ai suivi le Cours de civilisation française de la Sor-

bonne. Chaque jour, j’allais au cours de grammaire jusqu’à 14h30. Ensuite, 

pendant les deux dernières semaines, j’ai assisté au cours de phonétique 

tous les jours. En plus, j’allais à des conférences :  j’ai trouvé celle sur la 

gastronomie la plus intéressante. Le conférencier a parlé des repas en 

France et du vin et du fromage venant des régions variées.  

 Les participants de ma classe étaient de divers pays : j’ai fait la connais-

sance d’un Canadien, d’une Brésilienne, de deux Turcs, de trois Portori-

cains, d’une Hollandaise et de trois autres Américains. Nous avons mangé 

ensemble et nous avons visité le musée national du Moyen Âge (Cluny), la 

Tour Montparnasse avec une belle vue de Paris, le jardin du Luxembourg, 

et la Sainte-Chapelle.  

 Je suis restée avec deux familles d’accueil, parce que la première est 

partie en vacances  vers la fin du mois de juillet. Cette famille m’a accom-

pagnée aux musées, aux jardins, et aux monuments. J’ai vu les Invalides et 

le musée de l’armée, le Louvre, le Jardin des Plantes, le Petit et le Grand palais, et la Cathédrale Notre-Dame. Mes musées favoris 

sont le musée Rodin parce que ce sculpteur était doué, et le musée d’Orsay parce que j’aime les impressionnistes. Avec la deu-

xième famille, j’ai assisté à la messe dans une belle église ; une autre fille qui rendait visite à cette famille m’a fait découvrir le 

château de Versailles et le basilique du Sacré-Cœur. Nous sommes même montées sur la Tour Eiffel, ce qui veut dire que nous 

avons gravi 704 marches ! 

 En fait,  j’ai beaucoup appris. Le cours de grammaire a été une bonne révision et m’a aidée à perfectionner mon français. Le 

cours de phonétique a amélioré ma prononciation et pendant mon séjour à Paris, j’ai souvent pratiqué l’art de la conversation. Je 

pense que mon accent est meilleur maintenant, et je suis plus à l’aise quand je parle français.  

 Pour toutes ces raisons, je vous remercie pour cette occasion et cette grande expérience! Je voudrais retourner bientôt avec ma 

mère et j’aimerais explorer la possibilité de continuer mes études dans les neurosciences en France.  Merci encore une fois pour la 

réalisation d’un rêve!  

 J’ai fait une interview à la Sorbonne, et voici le lien: https://www.youtube.com/watch?v=dRlh9k4gUkw. 
——————————————–——————————————————– 

Mary Catherine Thomson, Holy Innocents’ Episcopal School (Atlanta) 
   Mon séjour à Nice était une expérience incroyable 

pendant laquelle j’ai appris plusieurs choses. J’ai ap-

profondi mes connaissances non seulement de la 

langue et de la culture françaises, mais aussi de la vie 

dans une ville étrangère et des cultures internationales. 

J’ai rencontré de nouveaux amis, j’ai mangé la cuisine 

délicieuse, j’ai visité des endroits pittoresques, et je me 

suis bien amusée! 

   L’expérience dans les classes était une bonne oppor-

tunité pour mieux apprendre la langue. Avec le pro-

gramme Education First, j’avais un cours général qui 

comprenait la grammaire, la compréhension orale et la 

discussion verbale. Ma partie préférée de ce cours était 

les discussions qu’on avait au sujet des actualités. 

Nous discutions des problèmes mondiaux comme la 

délocalisation et la mondialisation et tout en français ! 

En plus de mon cours général, j’ai suivi deux autres 

cours : l’un sur les entreprises françaises et l’autre sur la culture francophone. Pendant tous mes cours, j’ai bénéficié de la diversité 

culturelle que le programme Education First encourage. J’aimais le fait que dans tous mes cours, il y avait beaucoup d’opportunités 

pour nous, les étudiants, de discuter les différences entre nos cultures. Ces opportunités pour la discussion m’ont fait connaître les 

coutumes de nouvelles cultures ainsi que différentes perspectives. 

   Quand je n’étais pas dans la salle de classe, j’avais l’occasion d’explorer la ville de Nice et ses environs. J’allais à des endroits 

comme les sites historiques avec des ruines grecques et romaines, et j’aimais bien me promener tout simplement dans les rues ani-

mées. J’avais aussi l’occasion de visiter des endroits autour de Nice, comme le célèbre village de Saint-Tropez, où j’ai exploré les 

marchés en plein air et les plages magnifiques, et aussi Monaco, où j’ai vu de beaux bâtiments et des vues imprenables sur le port et 

la mer. Enfin, mon séjour à Nice était une expérience extraordinaire, qui a beaucoup amélioré mon français et en même temps a 

vraiment élargi mon point de vue global. 

Boursières de l’ASFAP, 2014 

https://www.youtube.com/watch?v=dRlh9k4gUkw
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Trois Articles sur les États-Unis dans la Revue de l’AMOPA 
 

 Les États-Unis figurent trois fois dans la Revue de l’AMOPA #205 (juillet-août-septembre 2014) où les articles se rapportent à 

l’ASFAP, au Lycée Français de New York et au programme bilingue français-anglais dans des écoles publiques de New York. 

 Présentation d’une section AMOPA — États-Unis — American Society of the French Academic Palms (ASFAP),  est rédigée par 

Margot Steinhart, Présidente de l’ASFAP. Dans cet article elle parle de la section d’hier et d’aujourd’hui. L’historique de la section 

comprend sa création en 1965 comme la section AMOPA des États-Unis et son attestation en 1971 comme une association de droit 

new yorkais à but non lucratif, l’ASFAP, et les initiatives des meneurs qui ont guidé la section pendant ces premières années. La vie 

actuelle de la section se relève de la mission de l’ASFAP de susciter un esprit de solidarité parmi ses membres et de promouvoir un 

intérêt pour la langue et la culture françaises.  Des exemples de la mise en œuvre de cette mission se retrouvent dans les assemblées 

générales et les dîners, la remise des décorations et l’attribution des bourses aux jeunes pour étudier le français dans une région fran-

cophone pendant l’été. 

 Dans Histoire d’un établissement scolaire — Le lycée Français de New York — « The Best of Both Worlds », Sean Lynch, pro-

viseur et membre des palmes académiques, trace les étapes par lesquelles a passé le lycée depuis sa fondation en 1935.  Il observe 

une évolution dans la vision de l’administration, qui en 1990 souhaitait un lycée « ni trop français ni trop américain », mais dans son 

plan stratégique pour l’année 2020, conçoit pour l’avenir un lycée qui cultive le « meilleur des deux mondes ».  Ce dernier met en 

valeur « l’excellence académique, l’épanouissement personnel et la citoyenneté mondiale ». Ajoute-t-il, « Du côté français, nous 

cherchons à cultiver le raisonnement abstrait, l’esprit critique et la rigueur, alors que dans le parcours américain, nous privilégions 

l’apprentissage par l’expérience, la construction du savoir par le questionnement et la recherche, ainsi que la créativité. »  

 Révolution bilingue à New York — Une initiative au service de l’enseignement bilingue français-anglais dans les écoles pu-

bliques de New York est rédigé par Fabrice Jaumont, Attaché de coopération pour le français (Ambassade de France aux États-Unis, 

Service culturel à New York) et membre des palmes académiques. Il observe que les parents viennent de différents milieux mais 

veulent tous l’opportunité d’offrir une éducation bilingue à leurs enfants. « Parmi eux, on distingue des expatriés européens et cana-

diens à Manhattan et dans la partie ouest de Brooklyn, des Ouest Africains à Harlem et dans le Bronx, des Haïtiens dans l’est du 

Queens et de Brooklyn et les Nord-Africains dans l’ouest du Queens ». Depuis le lancement de la première filière bilingue en 2007 à 

Brooklyn avec un enseignant et une classe de 24 enfants, ce programme a grandi.  À la rentrée de 2014, ce programme accueilli t 

1300 élèves et plus de 50 enseignants dans 10 écoles. 

 Ces trois articles sont disponibles sur le site de l’ASFAP: www.frenchacademicpalms.org. 

Que se passe-t-il en France? 
John J. Janc, Professeur de français émérite 

Minnesota State University, Mankato  

Ces observations ont été faites du 16 juin au 17 août, 2014 
  

De quoi parlaient les Français l’été passé? Ils parlaient beaucoup de grèves: de la grève des cheminots qui a duré plus de 

13 jours, de celle des intermittents du spectacle qui a causé l’annulation de pas mal de spectacles, fêtes et festivals, de 

celles des contrôleurs aériens, du personnel au sol et des ouvriers de la SNCM (Société nationale Corse Méditerranée) 

qui ont empêché les gens de partir en vacances, de celle des inspecteurs de permis de conduire, des avocats, etc. Ils par-

laient d’un ancien président (Nicolas Sarkozy) mis en examen pour corruption et du président actuel (François Hollande) 

approuvé seulement par 22% de la population. Ils ont beaucoup discuté de la nouvelle carte des régions. Évidemment on 

entendait parler de la coupe du monde jusqu’au 4 juillet, date à laquelle les Allemands ont éliminé les Français. Après le 

4 juillet, on a aussi beaucoup entendu parler de l'élimination incroyable du Brésil, de ce joueur uruguayen qui a mordu 

son adversaire italien et de la finale remportée par l'Allemagne sur l'Argentine. 
 

LIRE LA SUITE DE L’ARTICLE SUR LE SITE WEB DE L’ASSOCIATION! (www.frenchacademicpalms.org)  

Une Prime pour les contributions généreuses aux bourses 
 

L'ASFAP voudrait remercier ses membres qui versent avec leur cotisation pour 2015 une contribution de 100$ ou plus 

pour les fonds de bourse. Dans cet esprit, John J. Janc, notre vice-président, aimerait bien leur offrir à titre gracieux un 

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

2013). Chaque année, l’ASFAP attribue des bourses d’été aux étudiants qui apprennent le français aux niveaux sec-

ondaire et supérieur. Le montant pour ces deux bourses, qui dépendent de la générosité de nos membres, est de 8000$. 
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A LA POURSUITE DE SES PASSIONS 
 

Barbara P. Barnett, The Agnes Irwin School (Rosemont, PA) 

 

Pour la plupart des professeurs de français d’origine non-francophone, c’est la découverte de la culture française, de 

la langue française et de la littérature française qui nous a menés vers notre profession.  C’est après avoir passé une an-

née à Paris pour faire des études à la Sorbonne et pour habiter avec une famille française que j’en suis devenue amou-

reuse et que ma vie a changé pour toujours. 

Après les études supérieures et vingt-cinq ans d’enseignement au lycée, cette Francophile a eu la chance (en 1993) 

de découvrir une deuxième passion grâce à une bourse reçue du National Endowment for the Humanities pour recueillir 

des témoignages de ceux qui ont survécu l’Occupation allemande et la France de Vichy. 

Mes recherches ont commencé au Centre de documentation juive à Paris (actuellement Le Mémorial de la Shoah) où 

le directeur Vidar Jacobson m’a donné des noms des anciens survivants qui seraient peut-être prêts à partager leurs his-

toires touchantes avec moi et, éventuellement, avec mes étudiants aux Etats-Unis.  Mes expériences avec ces survivants 

de la Shoah (dont j’ai interviewé une douzaine) m’ont profondément émue.  Le film Weapons of the Spirit (Les Armes de 

l’Esprit) de Pierre Sauvage que je connaissais déjà m’a rendue très curieuse de passer du temps au Chambon-sur-Lignon, 

pour connaître les « justes » au village dans les Cévennes dont les habitants protestants avaient accueilli et sauvé des mil-

liers d’enfants juifs.  C’est là où j’ai eu la chance de rencontrer Marie Brottes, Pierre Piton, Bernard Galland et l’histo-

rien Gérard Bollon. 

Lucie Aubrac, grande figure de la Résistance avec son mari Raymond, a eu la gentillesse de me recevoir deux fois—

en 1993 et en 2006, juste avant sa mort—pour parler de ses expériences dans la Résistance et partager avec moi les le-

çons que les jeunes peuvent en tirer. 

Jean-Marie Lustiger est né juif dans une famille d’origine polonaise. Con-

verti au catholicisme juste avant la guerre, il est devenu prêtre, évêque, cardi-

nal et puis archevêque de Paris.  Pourtant sa mère avait été arrêtée à Paris par 

la Gestapo et gazée à Auschwitz. Le cardinal Lustiger a travaillé pendant 

toute sa vie à améliorer les relations entre les Juifs et les Chrétiens.  Malgré sa 

conversion et sa profession, il disait souvent qu’il est toujours resté juif. 

Toutes ces personnes mentionnées ont partagé avec moi leurs témoi-

gnages émouvants. Comme enseignante, mon objectif principal est de parta-

ger ces histoires importantes avec mes étudiants. Pour réaliser ce but, j’ai pro-

duit six films documentaires basés sur les interviews dont je me sers en classe 

pour étudier la Résistance et la Collaboration dans la France de Vichy et pour 

enseigner les leçons de la Shoah.  Quatre de ces films ont été réalisés avec 

mes propres étudiantes. 

Quelle conclusion peut-on tirer de ces témoignages ? Ce qui me frappe le 

plus, c’est que tous ceux que j’ai interviewés partagent le même message : 

Il faut toujours lutter contre toute forme de racisme, d’antisémitisme et 

de xénophobie. Il faut considérer son voisin comme un homme, comme un 

être respectable. Il faut rester vigilant; la liberté est précieuse, mais fra-

gile. Quand on s'aperçoit que quelque chose n'est pas juste, il faut protes-

ter. Le témoignage est essentiel pour se souvenir du passé et pour que 

l’avenir soit plus juste.  

J’ai beaucoup de chance d’avoir pu suivre et de continuer à suivre mes 

deux passions professionnelles : le français et le travail de la mémoire. 
Barbara Barnett et Marie Brottes (une Juste) 

au Chambon-sur-Lignon en 1993 

 
RAPPEL !  Cotisation annuelle 2014 

 

Nous faisons appel à tous ceux qui n’ont pas encore versé 

leur cotisation pour 2014.  Les membres sont priés de re-

mettre leur cotisation, leur abonnement facultatif à la Pro-

motion violette et leur contribution aux fonds de bourse pour 

les étudiants aussitôt que possible.  Pour tous renseigne-

ments, veuillez visiter www.frenchacademicpalms.org/news 

ou contacter le trésorier, Fred Gitner: 

fred.j.gitner@queenslibrary.org. 

Envoyez-nous vos nouvelles! 
 

Les membres sont encouragés à envoyer au rédacteur une photo 

prise lors d’une décoration des insignes de l’Ordre des Palmes 

Académiques.  Ils sont également invités à lui communiquer les 

détails des honneurs reçus, des prix remis et des ouvrages pu-

bliés, ou bien des articles d’intérêt général pour la Gazette ou 

pour notre site web. 

Will Thompson, Rédacteur, wjthmpsn@memphis.edu 

mailto:fred.j.gitner@queenslibrary.org
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NOMINATIONS ET PROMOTIONS 
Par décret du 1er janvier 2014 

 

CHEVALIERS: 
Mme Linda Rae Albertson     Apple Valley, MN  

M. Bernard Aresu Houston, TX 

Mme Michèle Bissière Charlotte, NC  

Mme Agnes Bosch-Urizarry  San Juan, PA  

Mme Marie Bouteillon Brooklyn, NY  

Mme Susan Clayson Evanston, IL  

M. Virgil de Voldère New York, NY 

Mme Mary Jo Fassié Roanoke, VA 

M. Frédéric Fladenmuller Winterville, NC 

M. Pierre Friedlich  Hollywood, FL 

Mme Aleksandra Gruzinska  Glendale, AZ 

Mme Michelle Haj-Broussard Breaux Bridge, LA 

Mme Anne-Marie Jézéquel  Bellevue, KY 

Mme Marie Claire Lamont Brookline, MA 

M. Alan Mann Princeton, NJ 

Mme Patricia Mainardi  Brooklyn, NY 

M. J. David Markham Olympia, WA 

Mme Pauline Nelson Sandwich, MA 

Mme Marie Ponterio Cortland, NY 

M. Jean-Francois Rochard Clamart, France  

M. Alek Baylee Toumi Stevens Point, WI  

M. Eric Touya Central, SC 

Mme Sandra Van Ausdal Redding, CT 

M. Donald Vidrine Denton, TX 

Michael Wrenn Napa, CA 

OFFICIERS: 
Mme Thérèse Caccavale Hopedale, MA 

COMMANDEURS: 
Michael Naas Chicago, IL 

Décorations de l’Ordre 
des Palmes Académiques 

 

Chevalier 

 Ruban Chevalier (pour monsieur)   12 $   □ 

 Noeud Chevalier (pour madame)   15 $   □ 

 Palmes Chevalier (palme en argent   89 $   □ 

 suspendue à un ruban violet)    

 Médaille (grande palme en argent)  325$  □ 
 

Officier 

 Rosette Officier     17 $   □ 

 Palmes Officier (palme dorée en email 100 $ □ 

 suspendue à un ruban violet avec rosette)   

 

Commandeur 

 Rosette Commandeur    20 $   □ 

 Palmes Commandeur (palme dorée en 135 $ □ 

 émail suspendue à un ruban violet 

 avec rosette commandeur)     

 

Nom:  _____________________________________ 

 

Adresse: _____________________________________ 
 

 
 ___________________________________________________ 

 

Email: _____________________________________ 

 

Tél.: _____________________________________ 

 

 

Montant: ____________$ 

 

Les prix peuvent changer, en raison de l'échange euro/

dollar. Pour commander, veuillez envoyer à Jacqueline 

Friedman (Membre du bureau de l’ASFAP) ce formu-

laire et un chèque libellé à l’ASFAP.  

 

Mrs. Jacqueline Friedman 

160 East 84th Street, Apt. 11E 

New York, NY 10028 

jacqueline_friedman@horacemann.org 

Directeurs 

American Society of the French Academic Palms, 

Section USA, AMOPA 

 
Mme Joyce Beckwith (Secrétaire) 

MmeJoyB@aol.com 

 

Mme Jacqueline Friedman (Directeur) 

jacqueline_friedman@horacemann.org 

 

M. Fred J. Gitner (Trésorier) 

fred.j.gitner@queenslibrary.org 

 

M. John J. Janc (Vice-Président) 

jjjj@hickorytech.net 

 

M. John C. O’Neal (Directeur) 

joneal@hamilton.edu 

 

Mme Diana Regan (Directeur) 

dregan3@verizon.net 

 

Mme Margot M. Steinhart (Présidente) 

m.steinhart@sbcglobal.net 

—————— 

M. Michel Berthet  

Président de l’Association des Membres de l’Ordre des Palmes Aca-

démiques (AMOPA, Paris) 
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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 

FONDS DE BOURSE 2014 
 

Nous avons le plaisir de vous annoncer le nom des membres qui ont contribué $3765 jusqu’au 31 août 2014 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 $6000 pour 2014.  Il nous reste $2235 pour compléter les contributions aux deux bourses pour 2014.  

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.  

Dr. William Arceneaux 

Mme Barbara P. Barnett 

M. James Beatty 

Mme Joyce Beckwith 

Mme Paulette Boudrot 

M. Lee Bradley 

M. Theodore Braun 

Mme Maria M. Brewer 

Dr. Mary P. Schmid Combal 

Mme Mechthild Cranston 

Mme Donna M. Czarnecki 

Dr. Samuel Danon 

Mme Deirdre Dawson 

Mme Jacqueline de La Chapelle Skubly 

Mme Mary de Lopez 

Mme Odile Dewar 

Mme Mary Donaldson-Evans 

Dr. Phyllis J. Dragonas 

Mme Randa Duvick 

Mme LaRae Ellingson 

Mme Josette Eynon 

Mme Sharon Forsyth 

Mme Jacqueline Friedman 

Mme Marie-Rose Gerdisch 

M. Fred J. Gitner 

Mme Michele Gragg 

Mme Abbe N. Guillet 

Mme A. Anne Hebert 

Mme Suzanne Hendrickson 

M. Edward Higbee 

Dr. John J. Janc 

M. Frederic M. Jenkins 

Mme Elizabeth G. Joiner 

Mme Isabelle Kaplan 

Mme Jacqueline B. Labat 

M. Robert Lafayette 

M. Michael Lastinger 

M. Reid Henri Lewis 

Mme Lena Lucietto Gonzalez 

M. Sean Lynch 

M. François Macheras 

Dr. Carole Joyce Maness 

Mme Patricia Olderr 

M. John C. O'Neal 

Mme Josephine L. Ott 

Mme June K. Phillips 

M. Robert G. Pine 

Mme Diana M. Regan 

Mme Jane M. Robert 

Jane M. & Bruce B. Robert Foundation 

Mme Deana Schiffer 

Mme Phaedra Rangazas Shively 

Mme Emese Soos 

Mme Margot M. Steinhart 

Mme Alice J. Strange 

M. Peter Thompson 

M. William Thompson 

M. David M. Thoms 

M. Frederick L. Toner 

M. et Mme Jean-Paul (Rebecca) Valette 

Mme Rosalie Vermette 

Mme Eileen M. Walvoord  


