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La Gazette Violette 
 

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

Section USA de l’AMOPA               Automne 2011 

VOYAGE EN TUNISIE 
Jacqueline Friedman, Directeur ASFAP 

 
 A la fin juin, un petit groupe de voyageurs a eu le privilège de faire un voyage en Tunisie, organisé des Etats- 

Unis par Jacqueline Friedman. Notre accompagnateur d’Arts et Vie, Alain Tromparent, nos a accueillis à l’aéroport 

Charles de Gaulle à Paris. Ali Chérif, guide extraordinaire depuis plus de quarante ans, nous attendait  à l’aéroport 

Carthage en Tunisie. Ali parle couramment plusieurs langues, l’arabe et le français bien sûr, et l’anglais à perfection. 

Heikel, chauffeur par excellence était là aussi avec son car tout neuf et bien climatisé. 

 La première étape du voyage était Sidi Bou Saïd, un charmant village d’artistes, perché sur une colline, avec une 

vue splendide de la Méditerranée. De là, nous sommes allés visiter à Carthage, le cimetière américain d’Afrique du 

Nord. Près de trois mille soldats de la deuxième guerre mondiale y sont enterrés. Nous avons lu avec émotion les 

noms de ces disparus gravés le long d’un immense mur. 

 Le lendemain matin, nous nous sommes rendus à Kairouan, le 

plus important lieu saint d’Afrique du Nord pour les Musulmans. La vis-

ite de l’énorme ―Grande Mosquée‖ aussi appelée la Mosquée ―Sidi 

Okba‖ était fascinante. Plus tard dans la journée, nous avons aussi vu la 

médina et les souks. Puis nous avons eu une démonstration de tissage. La 

qualité des tapis de Kairouan est connue dans le monde entier. Finale-

ment, nous nous sommes arrêtés à Sbeitla où nous avons fait une prome-

nade parmi des vestiges romains et byzantins, en merveilleux état, de 

l’antique Sufetula. Le lendemain matin a eu lieu un tour en calèche dans 

la palmeraie de Tozeur. Dans cet oasis, en plein désert, il y a plus de deux 

cent mille palmiers, bananiers, grenadiers et d’autres arbres fruitiers. In-

croyable! 

 Après avoir traversé le Chott El Jerid – lac asséché du Grand Erg 

Oriental  - immense étendue célèbre pour ses mirages, nous avons fait 

une promenade en dromadaire, le mien s’appelait Loulou, celui de mon 

amie Deana s’appelait Caramel. Ensuite, nous avons continué vers le vil-

lage troglodyte de Matmata et nous avons eu le plaisir de visiter une mai-

son souterraine taillée dans le roc – comme toutes les maisons de ce vil-

lage. L’humble occupante nous a offert du pain, fait par elle, que nous 

avons trempé dans de l’huile d’olive. Un vrai délice! 

 A Djerba, une petite île tunisienne, nous avons découvert ses 

souks, ses forteresses, la poterie artisanale et la synagogue de la Ghriba 

qui date de 586 avant J. C. Ce lieu saint pour les Israélites accueille des 

milliers de pélerins tous les ans en mai. Il y a plusieurs centaines d’an-

nées Djerba servait de repaire au fameux pirate Barberousse. 

 Tout le long du voyage, nous avons vu des ruines impressionnantes à El Djem, à Carthage et partout dans le 

pays. La visite du site punique de Kerkouane était inoubliable. Nous avons terminé notre voyage à Tunis où nous 

avons visité le musée du Bardo, premier au monde pour ses mosaïques romaines. Ce musée est situé dans un ancien 

palais royal. A Tunis, la capitale de la Tunisie, nous avons fait une promenade dans les souks de la medina qui est 

classée par l’Unesco. 

 Tous les voyageurs ont été enchantés par ce beau voyage et l’accueil très chaleureux des Tunisiens. 
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Le groupe ASFAP en Tunisie 

Directeurs 
 

American Society of the French Academic 

Palms, Section USA, AMOPA 
 

Margot M. Steinhart, Présidente 

m.steinhart@sbcglobal.net 

 

John J. Janc, Vice-Présidente 

john.janc@mnsu.edu 

 

Joyce Beckwith, Secrétaire 

MmeJoyB@aol.com 

 

A. Anne Hebert, Trésorière 

glenn.hebert@sbcglobal.net 

 

Jacqueline Friedman, Directrice 

jacqueline_friedman@horacemann.org 

 

John C. O’Neal, Directeur 

joneal@hamilton.edu 

 

David M. Thoms, Directeur 

thoms@millercanfield.com 

Site Web de la Société  
 

Nous avons le plaisir d’annoncer le lancement 

du site web de la société à: 

www.frenchacademicpalms.org.  Le site est 

tout neuf, mais vous y trouverez déjà les ren-

seignements et les formulaires pour le pro-

gramme de bourses d’été.  Nous espérons 

ajouter encore du matériel  au site dans les 

mois qui viennent. 

———————————————- 

Calendrier : janvier – juillet 2012 
 

Remise des dossiers pour les bourses d’été:   

20 janvier 
 

Élection de deux directeurs:   

début mars 
 

Réunion lors du congrès de NECTFL à Baltimore:  

20 au 23 avril 
 

Réunion du Conseil d’administration à New York  

et Réunion annuelle des membres à New York:  

28 avril 
 

Réunion lors du congrès de l’AATF à Chicago:  

5 au 8 juillet 
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Félicitations ! 
 
Reid Lewis (Elgin, IL) a été décoré de la Médaille d’Or de Soli-

darité et Valeur, conférée par la Renaissance Française USA en 

juin 2011 au Rayburn House Office Building à Washington DC. 
 

Christopher P. Pinet (Bozeman, MT) a reçu la Médaille d’Or 

du Mérite Francophone, remise par la Renaissance Française 

USA en juin 2011 au Rayburn House Office Building à Wash-

ington, DC. 
 

William Thompson (Memphis, TN) a été nommé « 2011 Natio-

nal French Contest Administrator of the Year » d’un grand chapi-

tre de l’American Association of Teachers of French, lors du 

congrès de l’AATF à Montréal en juillet  2011. 
 

Marie-Christine Koop (Argyle, TX) a été nommée membre 

honoraire de l’Américan Association of Teachers of French, lors 

du congrès de l’AATF à Montréal en juillet 2011. 
 

Marie-Simone Pavlovich (Evanston, IL) a été nommée membre 

honoraire de l’Américan Association of Teachers of French, lors 

du congrès de l’AATF à Montréal en juillet 2011. 
 

Jane Robert (St. Louis, MO) est lauréate de la Médaille d’Or de 

la Renaissance Française, attribuée par la Renaissance Française 

en octobre 2011 au siège de l’ Organisation Internationale de 
la Francophonie à Paris. 
 

Sœur Mary Helen Kashuba (Philadelphia, PA) a été élue Prési-

dente de l’American Association of Teachers of French (2013-

2015). 
 

Eileen Walvoord (Evanston, IL) a été élue Déléguée de la Ré-

gion VI de l’American Association of Teachers of French. (2012-

2014) 
 

Joyce Beckwith (Stoneham, MA) a été réélue Déléguée de la 

Région I de l’American Association of Teachers of French. 

(2012-2014)  

 

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

In Memoriam 
 

Robert J. Ludwig (janvier 2011) 

Ancien District Supervisor of Foreign Languages, Schenectady 

City Schools, New York 

Ancien Secrétaire général,  

New York State Association of Foreign Language Teachers 

 

Sidney L. Teitelbaum (août 2011) 

Ancien Superintendent, East Meadow Public School District, 

Long Island, NY 

Ancien Directeur du Grand Concours,  

American Association of Teachers of French 

 

Christopher P. Pinet (novembre 2011) 

Professeur émérite de Montana State University, Bozeman 

Ancien rédacteur-en-chef du French Review,  

American Association of Teachers of French 

Nomination des candidats comme 

directeurs de l’ASFAP 

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

début 2012. 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 

(printemps 2012 - printemps 2014). 

Pour être candidat qualifié, il faut: 

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

pour 2011). 

2.  Pouvoir assister à la réunion annuelle du Conseil qui 

a lieu à New York au printemps. 

3.  Envoyer un CV très bref dans lequel vous indiquerez 

notamment ce que vous avez fait jusqu’à présent pour 

promouvoir le français. 

4. Souligner également de quelle manière vous 

envisagez de soutenir les efforts de l’ASFAP  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 auront lieu à New York le 

samedi 28 avril. À noter: les frais déboursés par les 

directeurs pour assister à la réunion annuelle sont pris 

en charge par les directeurs eux-mêmes. 

Le comité chargé d’accepter les nominations et de 

préparer la liste de candidature gérera l’élection. Tous 

ceux qui sont membres de l’ASFAP en 2011 pourront 

voter dans cette élection. 

Vous pouvez adresser toutes questions à John J. Janc 

(jjjj@hickorytech.net) et lui envoyer vos documents de 

candidature en pièce jointe avant le 20 janvier 2012.  

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

l’Etat de New York sous le nom American Society of the 

French Academic Palms, Inc. Son EIN (Employer Identifica-

tion Number) est 13-3202137. 

L’ASFAP, fondée en 1971, 

observe son 40eanniversaire en 2011. 

 

La commémoration du cinquantenaire de la 

fondation de l’AMOPA (1962) aura lieu en 2012. 

mailto:jjjj@hickorytech.net
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Rebecca Bond (Universitaire) 
 
     La ville des lumières.  La ville des rêves.  Paris.  Cet été j’ai eu la chance d’étudier et 
de travailler à Paris, où j’ai habité pendant huit semaines.  C’était la meilleur expérience 
de ma vie.   
     J’ai étudié dans le programme de Boston University.  C’était un programme moitié 
études et moitié stage.  J’ai suivi un cours de littérature française.  Aussi, j’ai fait un stage 
dans une galerie d’art.  L’été était très occupé!  Mais c’était une bonne expérience. 
     Ma classe de littérature était très intéressante.  Nous avons appris l’importance des 
artistes et des écrivains de Paris du  XVIIIe siècle au XXI siècle.  Nous avons tout étudié 
de Voltaire à la Commune, et de la Génération perdue au monde moderne de la littéra-
ture.  Le professeur était très passionné du sujet.  On le comprenait facilement parce qu’il 
s’exprimait bien.  Pendant la première semaine du cours, nous avons voyagé à travers 
Paris pour apprendre ce qui a inspiré les écrivains et les philosophes parisiens.  Je pense 
que la classe était captivante. 
     J’avais cours une fois par semaine après la première semaine.  Ensuite nous avons 
commencé notre stage.  Mon stage était dans une galerie d’art, appelée la Galerie RX, 
située dans le 8ième arrondissement.  C’était une galerie internationale avec deux show-
rooms et un atelier à Ivry, dans la banlieue de Paris.  J’ai travaillé avec mon maître de 
stage et deux autres assistants.  J’avais des tâches différentes tous les jours, mais j’avais 
aussi un grand projet.  Avant la fin de mon stage, j’ai préparé une brochure de la galerie 
et des artistes.  J’ai traduit les descriptions de la Galerie RX et des artistes en anglais 
pour la brochure.  C’était une bonne pratique de mon français. 
     Mon séjour à Paris était magnifique!  J’ai beaucoup appris de toutes mes expériences.  
J’espère continuer à perfectionner mon français dans l’avenir. 
 
 

—————————————————————————————————————————————————— 
  Wendy Li (High School) 
 
     Cet été, j’ai passé un mois incroyable en France. Avec l’aide 
de l’ASFAP, j’ai suivi des cours de civilisation à la Sorbonne à 
Paris, où j’ai également suivi des cours de langue et de phonéti-
que au niveau avancé. 
     J’ai toujours rêvé d’aller à Paris, de voir l’architecture, l’art, et 
la culture ; alors cette expérience était vraiment enrichissante. A 
première vue, j’étais absolument étonnée en ce qui concerne 
l’architecture de Paris. Les détails sur les balcons, les ponts, et 
les immeubles m’ont fascinée. J’adorais l’air romantique et lent 
de la ville, avec les jeunes qui font des pique-niques à côté de la 
Seine, et les gens qui dînent aux terrasses des cafés. Quand il 
faisait beau, Paris semblait vraiment un rêve. J’aimais bien me 
promener dans les petites rues et chercher les petites boutiques, 
les jolis bâtiments, et les merveilles cachées.   
     Pendant ce mois, j’habitais à la Fondation Etats-Unis dans le 
Cité Universitaire au 14e arrondissement.  Chaque matin, je pre-
nais le métro jusqu’au boulevard Raspail, où se trouvaient mes 
cours. J’assistais aux cours pendant trois heures le matin, et l’a-
près-midi  j’explorais la ville, j’allais aux musées (j’adore le Musée 
d’Orsay—j’y ai passé des journées entières), et je faisais des 
pique-niques dans les parcs et sur les quais de la Seine, ainsi 

qu’à mon endroit préféré, le Pont des Arts. Un petit pont pour piétons près du Pont Neuf et du Louvre, ce pont est couvert de cade-
nas des amoureux. La nuit on peut voir la Tour Eiffel qui scintille et les lumières de la ville reflétées par la Seine. 
     Le weekend, je me reposais ou je faisais de petits voyages dans la France avec les autres étudiants. Un weekend, je suis al lée 
en Provence, où j’ai vu les villes d’Aix-en-Provence, Cassis, et  Marseille. J’ai apprécié le soleil, les couleurs riches des bâtiments, et 
la beauté de la Méditerranée. J’ai passé aussi une journée en Champagne, ou j’ai visité les caves de champagne de Taittinger et 
Mercier. Mais quoique j’ai bien aimé ces voyages, Paris a une qualité dévorante qui est impossible à quitter. 
     Je voudrais remercier l’ASFAP de m’avoir donné l’opportunité d’aller en France et de m’avoir aidé à réaliser ma passion pour le 
voyage. J’ai beaucoup appris pendant ce mois, comme la conjugaison du passé antérieur et les sons nasaux, mais ce qui était vrai-
ment inoubliable était l’expérience d’habiter dans un pays tout à fait étranger, où je ne connaissais personne et j’étais complètement 
responsable de moi-même.  J’ai rencontré des gens de tous les coins du monde, j’ai mangé la nourriture étrangère, et j’ai conversé 
dans une langue étrangère, mais je me suis rendu compte que le monde, qui est immense, est dans un sens plus petit qu’on croi t. 
Bien que je sois une jeune étudiante étrangère qui ne connaissais pas du tout Paris, après un mois, je me sentais comme une vraie 
Parisienne.  

Rebecca Bond et Wendy Li, Boursières de l’ASFAP, 2011 
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Les programmes français-anglais dans les écoles publiques de la Ville de New York 2011 
 

Fabrice Jaumont, 
Attaché de coopération pour le Français 

 
 Septembre 2011 marquera l’ouverture de deux nouvelles écoles publiques élémentaires offrant des classes 
bilingues français-anglais à New York, ainsi que la seconde année d’une école élémentaire à charte comportant un cur-
sus d’immersion complet en français. Ces ajouts étendent et renforcent le groupe d’écoles publiques qui proposent 
déjà un enseignement bilingue en français et en anglais à New York. 
C’est un aboutissement considérable dans un contexte général de déclin de l’offre d’enseignement des langues étran-
gères dans les écoles élémentaires et les collèges au niveau national, et en particulier parmi les écoles fréquentées par 
les familles au statut socio- économique le plus modeste. 
 Pour de nombreux immigrants, la nécessité de maîtriser l’anglais, conjuguée à l’absence d’apprentissage d’une 
langue étrangère pour les élèves des écoles élémentaires et des collèges, mènent souvent à la perte de la langue ma-
ternelle et, à des fossés intergénérationnels en termes de communication. 
Au cours des dernières années, des quartiers urbains tels que Caroll Gardens à Brooklyn, West Harlem et The South 
Bronx, ont connu une augmentation significative et régulière de leur population francophone, ce qui a conduit à un 
soutien plus fort de la part des familles pour que soit proposé un enseignement bilingue en français et en anglais dans 
les écoles publiques de la ville. 
 Pour ces communautés, une grande variété de programmes bilingues à la fois en et hors temps-scolaire, cher-
chent à préserver les langues maternelles, tout en offrant aux enfants anglophones l’occasion d’acquérir une langue 
supplémentaire dès le plus jeune âge. Des communautés francophones multiethniques sont à présent bien établies 
dans ces quartiers. Elles ont créé de nombreuses associations communautaires pour défendre leurs intérêts légaux, 
économiques, culturels et éducatifs. Petit à petit, cet enthousiasme renouvelé de la part des communautés francopho-
nes a facilité le développement de programmes bilingues français- anglais dans les écoles publiques. 
 Le gouvernement français (à travers les services culturels de l’Ambassade de France), des fondations américai-
nes comme FACE (French-American Culturel Exchange) ou The Alfred & Jane Ross Foundation, ainsi que des associa-
tions de parents comme Education Française à New York (EFNY) font partie de ces organisations qui ont compris l’im-
portance d’un enseignement bilingue et ont unis leurs efforts pour travailler avec les écoles publiques de la Ville. L’am-
bassade de France par exemple fournit des manuels scolaires et propose des formations et des ateliers pour les profes-
seurs ; de plus, l’Ambassade apporte une aide logistique et financière aux écoles. L’association de parents EFNY sert à 
la fois d’intermédiaire entre les écoles, les parents et un certain nombre d’institutions, et de porte parole pour les fa-
milles francophones de New York. Les nombreuses initiatives d’EFNY ont facilité les relations entre le Department of 
Education et les familles francophones. The Alfred & Jane Ross Foundation a apporté son soutien financier et son ex-
pertise dans le développement de programmes pédagogiques innovants. 
 Ensemble, ces partenaires, les écoles et le Department of Education ont offert à une communauté francophone 
new yorkaise forte de 300 000 personnes (représentant plus de 55 nationalités différentes) l’accès à d’indispensables 
programmes scolaires en français qui permettent à leurs enfants de maintenir des liens forts avec leur héritage tout en 
devenant de véritables citoyens du monde. 
 Il en résulte que près de 1 100 élèves à New York sont aujourd’hui inscrits dans l’un de ces programmes en 
français. Plus de 1 500 inscriptions sont prévues pour l’année scolaire 2011-2012. Le contenu et la pédagogie de cha-
que programme varient selon les écoles : immersion totale, apprentissage bilingue sur le temps scolaire, perfectionne-
ment hors temps-scolaire, pédagogie propre à la langue maternelle et préparation pour l’examen «Advanced Place-
ment» en français et pour le programme GED en français. 
 
 
 
http://www.frenchculture.org/PR/FrenchEmbassyReport2011.pdf 

http://www.frenchculture.org/PR/FrenchEmbassyReport2011.pdf
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American Society of the French Academic Palms 

Summer Scholarship Program 2012 
 

     Application must be POSTMARKED by January 20, 2012. 

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

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

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

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

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

given to those  

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.   Non-US citizens. 
 

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

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

FUNDS PROVIDED 
 The American Society of the French Academic Palms will offer two scholarships of three thousand dollars ($3,000) each.  College sophomores or juniors 

and high school juniors or seniors may apply. Awards will be announced by March 1, 2012.  A check will be sent to the awardees upon submission of a copy 

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

REQUIREMENTS FOR THE 2 RECIPIENTS: 
1. By April 1, 2012, send to Professor Will Thompson, ASFAP Editor < wjthmpsn@memphis.edu> for publication in the Society’s Gazette Violette an 

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

2. By April 31, 2012, send to Joyce Beckwith, 159 Main St. #37A, Stoneham, MA 02180 a copy of official acceptance to a four-week program in a 

French-speaking country. 

3. Keep a weekly journal in French to be submitted to the association upon the student’s return. By September 1, 2012, submit to Joyce Beckwith, 159 

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

program. 

4. By September 1, 2012, submit to Professor Will Thompson, ASFAP Editor wjthmpsn@memphis.edu for the Society’s Gazette Violette an article in 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

and date for a telephone or Skype interview. 

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

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

  Recommendations (#4) must be in a sealed envelope from each recommender.  

mailto:wjthmpsn@memphis.edu
mailto:MmeJoyB@aol.com
mailto:wjthmpsn@memphis.edu
mailto:MmeJoyB@aol.com
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American Society of the French Academic Palms  
SUMMER SCHOLARSHIP APPLICATION 

 

Deadline:  Must be POSTMARKED by January 20, 2012  
 

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

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

 

Name: __________________________________________________________________________________________________ 

  (Last)      (First)    (Middle) 

Address: (Permanent)  

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

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

 

Telephone: ______ - ______ - __________  Email _________________________________________________________ 

 

Address (Academic Year) 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

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

Telephone: ______ - ______ - __________  Email _________________________________________________________ 

 

School/College/University:  __________________________________________________________________________________ 

Institution’s Address: 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

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

 

Level of  proficiency: *  speaking __________  reading __________ 

    listening __________  writing __________ 

* See ACTFL Guidelines.  

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

     

Have you ever traveled abroad?  Yes _____ No _____ 

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

 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

 __________________________________________________________________________________________________ 

 

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

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

 

________________________________________________________________________________________________ 
 

Graduation projected date _______________ 
 

Recommended by ASFAP member (Name) ______________________________________________________________________ 

 

Recommended by French teacher (Name) _______________________________________________________________________ 

 

Signature of Candidate __________________________________________     Date _______________________________ 

 

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

 

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

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

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

 ALL APPLICATIONS MUST BE POSTMARKED BY JANUARY 20, 2012.    

 INCOMPLETE OR LATE APPLICATIONS WILL NOT BE CONSIDERED.  

 Mail Your Application to:   

                    Mme. Joyce Beckwith, Chair ASFAP Scholarship Program 

          159 Main St. # 37A    

       Stoneham, MA 02180 

Questions?   Email:  MmeJoyB@aol.com;  Telephone:  781-438-6829 

mailto:MmeJoyB@aol.com
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American Society of the French Academic Palms  

Summer Scholarship 

 

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

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

 

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

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

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

MARKED by January 20, 2012.   

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

         159 Main St. # 37A 

         Stoneham, MA 02180  Email:  MmeJoyB@aol.com 

 

 

 

Nom du candidat: _________________________________________________________________________ 

 

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

 

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

 

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

 

 parlé __________ écrit __________ auditif __________      lecture __________ 

 

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

ajouter des pages.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom et prénom (en caractères d’imprimerie) ________________________________________________________ 

 

Signature du Professeur/Membre : ___________________________________  Date : ___________________ 

 

Adresse : ________________________________________________________________________________________ 

 

Courriel : ___________________________________________________  Téléphone _____  ______________________ 
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Réunion de l’ASFAP à Montréal 

Une quarantaine de personnes ont assisté à la réunion de l’American Society of the French Academic Palms le 6 juillet au Restaurant 

Le Local à Montréal, lors du congrès de l’American Association of Teachers of French (AATF). A cet événement l’Ambassade de 

France à Montréal a été représentée par Jean-Pierre Tutin, Conseiller de Coopération et d'Action Culturelle. Madeleine Rolle-

Boumlic, Secrétaire générale de la Fédération Internationale des Professeurs de Français (FIPF), Jayne Abrate, Secrétaire générale, 

American Association of Teachers of French (AATF), et Francine Ouellette, romancière québécoise, étaient aussi parmi les invités.  

Comme souvenir du 40e anniversaire en 2011 de la création de l’American Society of the French Academic Palms, tous les invités 

ont reçu un marque-page avec l’emblème d’ASFAP, un laurier, attaché à un ruban violet.  

Jayne Abrate, (Secrétaire générale de l’AATF), 

Madeleine Rolle-Boumlic, Secrétaire générale de 

la Fédération Internationale des Professeurs de 

Français (FIPF), Jean-Pierre Tutin (Conseiller de 

Coopération et d'Action Culturelle), Francine 

Ouellette (écrivaine), Marie-Christine Koop, 

(Présidente honoraire de l’AATF) et Ann Sun-

derland (Présidente de l’AATF) au dîner de 

l’ASFAP à Montréal. 

L’équipe de l’ASFAP représentée à la réunion à 

Montréal: 

William Thompson (rédacteur de La Gazette 

violette), Anne Hebert (trèsorière), Jacqueline 

Friedman (membre du conseil), Margot Stein-

hart (présidente), Joyce Beckwith (secrétaire) 

avec Jean-Pierre Tutin (Conseiller de Coopéra-

tion et d'Action Culturelle) 

Nouveaux nommés et promus qui ont assisté à 

la réunion à Montréal : 

Steven Daniell, Rosalie Vermette, Joyce Beck-

with, Anne Hebert, Lena Lucietto-Gonzalez et 

Sœur Mary Helen Kashuba 
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Fonds de Bourse 
 

Nous avons le grand plaisir de vous annoncer le nom des membres qui ont contribué 2200$ jusqu’au premier décembre 

2011 aux fonds pour les boursiers de l’American Society of the French Academic Palms. Le montant pour les deux bour-

ses pour 2012 est 6000$.  On a besoin de 3800$ pour compléter les contributions à ces bourses.  On peut toujours verser 

les contributions à la trésorière; libeller le chèque à « ASFAP », et indiquer que la contribution est pour les fonds de 

bourse: Mme A. Anne Hebert, Trésorière, ASFAP, 2040 North Bissell Street, Chicago, IL 60614-4206 

Mme Barbara P. Barnett 

Mme Joyce Beckwith 

Mme Brenda Benzin 

M. Lee Bradley 

Mme Alice K. Cataldi 

Mme Nelly Chinn 

Mme Anita A. Cipriani 

Dr. Mary P. Schmid Combal 

Mme Mechthild Cranston 

Mme Donna Czarnecki 

M. Samuel Danon 

Mme Mary de Lòpez 

Mme Josette Enyon 

M. Seymour Feiler 

Mme Jacqueline Friedman 

Mme Marie-Rose Gerdisch 

M. Fred J. Gitner 

Mme Lena Lucietto Gonzalez 

Mme Michèle Gragg-Rochat 

Mme A. Anne Hebert 

Mme Suzanne Henderson 

M. Edward Higbee 

Mme Hélène Huet 

M. John J. Janc 

M. Frederic M. Jenkins 

Mme Elizabeth Joiner 

Mme Isabelle Kaplan 

Mme Gisèle Kapuscinski 

M. Ellis Krinitzsky 

M. Robert Lafayette 

M. Reid H. Lewis 

Mme Gladys Lipton 

M. Ernest Malamud 

Mme Carol Joyce Maness 

Ms Lynne McClendon 

M. Christopher Pinet 

Mme Diana Regan 

Mme Jane Robert 

Mme Michèle Rosen 

Mme Deanna Schiffer 

Mme Phaedra Rangazas Shively 

Mme Emese Soos 

Mme Margot M. Steinhart 

Mme Ann  Sunderland 

M. David M. Thoms 

M. Matthew Tirrell 

Mme Rosalee Vermette 

Mme Eileen Walvoord 

M. Anthony Zaunbreche 

Joyce Beckwith Promue au Rang d’Officier 

 

Joyce Beckwith a été décorée des enseignes du rang 

d’Officier dans l’Ordre des Palmes Académiques le 26 

mai 2011.  La cérémonie a eu lieu à la résidence du 

Consul général de France à Boston, Christophe Guil-

hou. 

 

De gauche à droite:  Rebecca Valette, Phyllis Drago-

nas,  Jean-Paul Valette, Joyce Beckwith, M. le Consul, 

Helen Cummings, Brian Thompson, Janel Lafond-

Paquin, et Anne Miller, Attachée Culturelle à Boston. 

 

Anne Hebert et Jane Castle décorées 

 

La cérémonie d’investiture des Palmes Académiques 

pour Anne Hebert et Jane Castle ont eu lieu à Chicago 

en octobre.  Madame Hebert a été promu au grade 

d’Officier et Madame Castle a été nomme Chevalier 

dans l’Ordre des Palmes Académiques. 

 

Anne Hebert (à gauche) et Jane Castle (à droite) avec 

Jean-François Rochard, Attaché culturel adjoint 

(Chicago) 
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Décorations de l’Ordre 
des Palmes Académiques 

 

Chevalier 

 Ruban Chevalier (pour monsieur)   12 $ 

 Noeud Chevalier (pour madame)   15 $ 

 Palmes Chevalier (palme en argent 

 suspendue à un ruban violet)   70 $ 

 

Officier 

 Rosette Officier     17 $ 

 Palmes Officier (palme dorée en émail 

 suspendue à un ruban violet avec rosette)  85 $ 

 

Commandeur 

 Rosette Commandeur    20 $ 

 Palmes Commandeur (palme dorée en 

 email suspendue à un ruban violet 

 avec rosette commandeur)    120 $ 

 

 

Nom  _____________________________________ 

 

Adresse _____________________________________ 
 
 

 ___________________________________________________ 

  

 

Email: _____________________________________ 

 

 

Commande # ___________ 

 

Décoration__________________  ____________$ 

 

 

Les prix sont pour 2011. Pour commander, 

veuillez envoyer à Jacqueline Friedman 

(Membre du bureau de l’ASFAP) ce formulaire 

et un chèque libellé à l’ASFAP. 

 
 

Mme Jacqueline Friedman 

160 East 84th Street, Apt. 11E 

New York, NY 10028 

 

jacqueline_friedman@horacemann.org 

Envoyez-Nous Vos Nouvelles! 
 

Les membres sont encouragés d’envoyer au rédacteur 

une photo prise lors d’une décoration des insignes de 

l’Ordre des Palmes Académiques.  Ils sont également 

invités de lui communiquer des honneurs reçus et des 

prix remis. 

NOMINATION ET PROMOTIONS 
 

Par décret du premier mars 2011: 
 

Chevaliers:  
 

M. H. Gregory Barfield, Marietta, GA  

Mme Magali Boutiot, North Scituate, RI 

M. Steven Daniell, Bedford, TX  

Mme Joan Dimancescu, New York, NY  

Mme Catherine Dumait-Harper, New York, NY  

Mme Claire-Lise Feldman, Rye, NH  

M. Richard Golsan, Bryan, TX  

Mme Kay Grossberg, Cottontown, TN  

Mme Kirsten Halling, Dayton, OH 

Mlle Susan S. Hennessy, Kansas City, MO  

Mme Elisabeth Heurtefeu, Chicago, IL  

Dr. William Hite, Bowie, MD  

Mme Janice H. Kaufman, Roanoke, VA  

M. Harold Knox, Lafayette, LA  

M. David Marlatt, San Francisco, CA  

Mme Linda Pervier, Burlington, VT  

Mme Aphrodite Roumell, Grosse Pointe Farms, MI 

Mme Marlène MacMillin, Jacksonville, FL  

Mme Esther Varkay, Washington, DC  

Mme Monique Whiting, Evanston, IL  

 

Officiers:  
 

Mme A. Anne Hebert Chicago, IL  

Sr Mary Helen Kashuba Philadelphia, PA  

M. Marc Mallet Marietta, GA 

M. Normand Ouellette Westport, MA  

Cotisation pour 2012 
 

L’appel de la cotisation 2012 à l’ASFAP (qui comprend la 

cotisation à l’Association des Membres de l’Ordre des Palmes 

Académiques, AMOPA, Paris) sera mise à la poste en début 

de l’année.  Les membres sont priés de remettre leur cotisa-

tion, leur abonnement à la Promotion violette et leur contribu-

tion aux bourses pour les étudiants aussitôt que possible. 
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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 

Lucie Aubrac: Lumière rayonnante de la Résistance 

Réalisé par Wendy Li et Barbara P. Barnett 
 

Comme professeurs de français, notre plus grand plaisir est de voir un étudiant partager notre passion pour la langue et la 

culture française. Wendy Li, ancienne élève à l’école Agnes Irwin (Rosemont, PA), vient de passer un mois à la Sorbonne grâce à 

une bourse généreuse de notre organisation où elle a suivi des cours de langue et de civilisation françaises et a beaucoup profité de 

son séjour en France. Comme nous étions toutes les deux à Paris au même moment, la prof et l’élève ont eu l’occasion de se voir 

dans la plus belle ville du monde. Comme Wendy avait terminé le cours AP comme ―onzième‖ elle a fait un cours indépendant avec 

moi cette année. Ensemble nous avons réalisé le film documentaire intitulé Lucie Aubrac: Lumière rayonnante de la Résistance. 

Basé sur le témoignage que j’ai recueilli en 2006 peu avant sa mort, ce film documentaire de seize minutes parle de l’en-

fance de Mme Aubrac, son engagement dans le movement et surtout l’importance de résister à toutes formes d’injustice. Elle en-

courage les jeunes à lutter contre le mal en disant: ― Quand on s’aperçoit que quelque chose n’est pas juste, eh bien on résiste et on 

proteste.  C’est ça, la résistance!” Son mari Raymond Aubrac (toujours vivant à l’âge de quatre-vingt-dix-sept ans) a été très touché 

de recevoir ce film au sujet de sa femme. Jacques 

Chirac, ancien président de la République, dans 

son allocution en hommage à Lucie Aubrac, a 

prononcé les mots suivants: 

 “Aujourd'hui, c'est au nom de toutes ces 

femmes, de tous ces hommes que nous rendons un 

hommage solennel à Lucie AUBRAC. Face à l'in-

justice, face à l'arbitraire, elle a répondu par la 

rébellion et le courage. Face au déshonneur de 

l'Armistice et de Vichy, elle a répondu par un 

patriotisme inébranlable. Avec Lucie AUBRAC, 

c'est une lumière rayonnante de la Résistance qui 

vient de s'éteindre.”  

 

A gauche, Wendi Li avec sa prof de français,  

Barbara Barnett et son prof d’histoire.  George  

Barnett.  Voir aussi la page 4 pour la description 

par Wendy de son expérience. 


