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Le Coin de la Présidente
Chers et chères collègues,
Au moment où vous recevrez ces Reflets d'automne, les feuilles commenceront à virer
de couleur et à nous donner ce bel automne bien minnesotain. Je souhaite que chacun
et chacune ait commencé l'école sereinement et dans la bonne humeur (et que cela dure
bien sûr!). J'en profite pour vous rappeler que si vous avez découvert de nouveaux
sites pédagogiques, de nouvelles applications, il ne faut pas hésiter à les partager sur
notre liste ni à les envoyer à notre dévouée (et très patiente) éditrice, Françoise Denis.
Tout comme l'an passé à La Nouvelle Orléans, notre chapitre a été bien remarqué au
congrès annuel de Saguenay où s’est rendu une belle délégation de notre chapitre,
comprenant deux membres du conseil exécutif: Christine Lac, vice-présidente, et
Carolyn Fisk, administratrice du Grand Concours. De surcroît, notre collègue Caroline Little (St. Thomas
Academy) y a été reconnue pour avoir obtenu le prix Dorothy S. Ludwig 2015, prix national d'excellence
pédagogique de l'AATF. Vous pouvez en trouver les photos sur notre site web tenu à jour par notre
infatigable collègue, Mary Lou Wolsey (http://mnaatf.org/Summer2015.htm). Eileen Walvoord, notre
déléguée régionale, a également publié son compte-rendu sur son blog à l'adresse suivante:
http://regionviaatf.blogspot.com/ .
L'atelier du 26 septembre sur le Québec, organisé par Juliette Rogers (Macalester College) a été un grand
succès. Il était offert en coordination avec l'American Council for Quebec Studies (ACQS), l'Association
for Canadian Studies in the US (ACSUS), l'Association internationale pour les études québécoises (AIEQ),
le Ministère des relations internationales et de la francophonie du Québec, et bien sûr notre association,
MN-AATF, qui a fourni la grande majorité des participant-e-s, C'était un grand plaisir, au cours de cette
journée, de retrouver nos membres, qui représentaient une grande diversité (Lake Country School,
Minneapolis Schools, Blake, Lake Country School, Normandale, Pierre Bottineau, Como Park SH, Ramsey
HS, Benilde Saint Margaret High, St. Catherine University, l'Université du Minnesota, Augsburg,
Macalester et plusieurs professeures venues du College de Saint Benedict et Saint John University). Nous
avons fait la connaissance de plusieurs nouveaux membres et nous les accueillons chaleureusement.
Nous avons eu à nouveau le plaisir de vous rencontrer lors du dîner annuel de notre chapitre, le 2 octobre.
Au printemps, nous avions repoussé la date de notre dîner car il s'avérait difficile de trouver un restaurant
capable de nous accueillir sans exiger une réservation à des prix exorbitants pour le budget de notre
association. Le comité exécutif a alors décidé de tenter une formule plus abordable pour tout le monde, tout
en restant accueillante. Nous avions décidé cette année de ne pas avoir de conférencier et de viser une
excellente réunion sociale et sociable. La soirée a surpassé nos attentes. La maison des anciens étudiants de
Macalester nous a accueillis avec élégance et chaleur. Notre équipe de bénévoles s'est chargée de la
décoration de la maison, devenue Maison Française pour une soirée, et nous étions plusieurs à préparer
l'installation des boissons et de la vaisselle. J'en profite pour remercier tout particulièrement notre viceprésidente Cristina Sturm qui a géré avec dévouement et bonne humeur la communication avec le traiteur
du restaurant Beirut (la nourriture était tellement délicieuse et copieuse que nous ne pouvons manquer de
lui faire de la publicité), la communication avec les membres s'inscrivant jusqu'au dernier jour, ainsi que les
achats supplémentaires pour le dîner. Elle a apporté de nombreuses décorations libanaises, et nous a
expliqué les mets particuliers de son pays natal. Chapeau bas, Cristina!

.Je remercie aussi l'équipe de plongeurs et plongeuses qui a fait disparaître toute trace de notre présence
après le dîner et salue tout particulièrement l'énergie de la secrétaire du comité, Hannah Nguyen, qui nous a
donné du cœur à l'ouvrage. Nous avons débarrassé, lavé, et essuyé dans la bonne humeur. Merci Christine,
Françoise, Mary Lou, Lydia, Carolyn, Cédric, Cristina et Erica! Nous avons aussi eu le plaisir de faire la
connaissance de nouveaux membres et de nouveaux professeurs dans les villes jumelles (entre autres
Augsburg, Sainte-Catherine University, Carleton). Bienvenue dans notre association!
Le clou de la soirée est toujours la reconnaissance du meilleur professeur de l'année. Nous avons donc eu le
plaisir et l'honneur de célébrer Nancy Solo-Taylor de Como Park Senior High School à Saint Paul, pour un
prix bien mérité. Cette année, c’est Lydia Belatèche qui, dans une lettre très émouvante, a présenté le prix à
Nancy Solo-Taylor, dans le salon de l’Alumni House. Il faudrait pouvoir la citer toute entière, mais voici
deux extraits qui nous rendent tout particulièrement fiers du travail de notre collègue: “When I think of
Nancy, two descriptors come readily to mind: advocate and team player.” Another colleague at Como
Park, who teaches ELL, praises Nancy for her everyday interactions with students: “Unfailing dedication to
her students! Nancy had a ROOMFUL of students after school every single day. Always working on
various things - homework, quiz retakes, practicing for AVLP. Always a fun atmosphere with laughter
echoing down the hallways is coming from her room. How she managed to motivate SO MANY students
over so many years, I will never know.” Nous félicitons à nouveau Nancy pour son travail incessant et son
dévouement à notre profession, la discipline des études de français, et pour l'inspiration qu'elle suscite chez
ses étudiants, ses collègues, et son administration. Chaque année, nous sommes fiers de nos membres, de
leurs initiatives pédagogiques et de leurs efforts incessants pour élargir l'univers des élèves et rendre les
études de français pertinentes pour le monde d'aujourd'hui.
Après le dîner qui s'est déroulé dans une atmosphère bien sympathique dans la véranda de l'Alumni House,
et avant d'entamer les montagnes de dattes et de truffes préparées par Cristina Sturm, nous avons célébré
Caroline Little pour son prix national d'excellence pédagogique et remis également la plaque de
reconnaissance du bureau national à Carolyn Fisk pour son prix de meilleure administratrice du Grand
Concours 2014. Bravo à toutes les deux!!!
L'automne est toujours bien occupé, c'est donc le moment de vous rappeler quelques dates importantes pour
notre association.
Tout d'abord, n'oubliez pas de consulter le site national de l'AATF pour faire des demandes de bourse.
L'AATF accorde 2 bourses pour le développement professionnel ainsi que 2 bourses Walter Jensen. Par
ailleurs, chaque été le gouvernement français accorde des bourses d'études en France et le gouvernement
belge accorde des bourses pour suivre des formations en Belgique (Wallonie-Bruxelles International
Scholarships). Le Québec accorde aussi des bourses d'études tous les deux ans.
Pour toutes ces opportunités, veuillez consulter le site national :
http://www.frenchteachers.org/hq/scholarshipjensen.htm
http://www.frenchteachers.org/hq/summerscholarships.htm
C'est également le moment de vous rappeler de nous soumettre des projets pour les "Small Grants Awards".
Le processus consiste à nous envoyer une proposition de projet pédagogique selon les critères de l'AATF
national. Le bureau national et celui de l'état du Minnesota co-soutiennent ces projets. Pour plus
d'informations, voir:
http://www.frenchteachers.org/hq/awardsandgrants.htm
Notez la date limite du 1er mars au niveau national. Votre projet doit être envoyé si possible au chapitre du
Minnesota avant le 14 novembre 2015. Envoyer vos projets à mailto:vitiello@macalester.edu
Vous trouverez d'autres possibilités de bourses et opportunités sous ce lien.
C'est également le moment où le bureau national envoie les bulletins de renouvellement de votre adhésion à
notre chapitre. Nous vous encourageons donc à renouveler votre inscription bien sûr, mais aussi à
encourager vos collègues de tous les programmes de français, à tous les niveaux, à nous rejoindre. Vu le
pourcentage élevé de membres AATF au Minnesota, notre chapitre occupe une bonne place dans la liste

générale des états. Cependant nous avons encore beaucoup à accomplir avant d'être en mesure de fournir
notre soutien à tous les professeurs de français du Minnesota. Mis à part la convivialité, nos membres
peuvent bénéficier de crédits d'éducation continue, recevoir des publications, assister à des ateliers,
visionner des films en français, partager des ressources pédagogiques, faire participer leurs étudiants au
Grand Concours et à A Vous la Parole et profiter de nos efforts collaboratifs avec les services consulaires
pour des ateliers spécifiques, ainsi qu'avec d'autres organisations partenaires dans les Villes Jumelles et
ailleurs. Nous soutenons et défendons les programmes de nos enseignant-e-s et faisons notre possible pour
vous proposer des ateliers et activités intéressant-e-s. Donc, nous comptons sur vous pour encourager vos
collègues à nous rejoindre.
A notre dîner d'avril, nous devrons, selon notre constitution, élire notre nouveau/nouvelle président-e. En
principe, notre vice-présidente 2, Christine Lac, reprendra donc le flambeau. Cela signifie que nous aurons
besoin d'un nouveau ou d’une nouvelle vice-président-e. Nous savons qu'il est bien difficile de trouver
du temps pour des responsabilités supplémentaires, mais nous espérons que nous aurons des candidat-e-s à
la vice-présidence. Pour ma part, qui ai souvent participé aux activités de notre chapitre, j'ai appris à quel
point les enseignant-e-s qui constituent notre comité exécutif sont admirables de dévouement,
d'organisation, d'efficacité et à quel point il est facile de faire avancer des projets. N'hésitez pas à vous
porter volontaire ou à encourager vos collègues à remplir ce nouveau poste.
Enfin, n'oubliez pas les compétitions qui ont des dates limites en automne, comme les concours de poster
pour les niveaux K-8. Vous pouvez trouver les informations sur le site:
http://www.frenchteachers.org/hq/contests.htm
Envoyez vos posters avant le 15 novembre à l'adresse suivante: Joëlle Vitiello, Department of French and
Francophone Studies, Macalester College, 1600 Grand Avenus, Saint Paul, MN 55105
Pour les autres concours, veuillez consulter le site national:
http://www.frenchteachers.org/hq/contests.htm
Nous vous rappelons aussi que la semaine nationale du français se déroule pendant la semaine du 4 au 10
novembre.
Notre comité exécutif se réunira à nouveau le 14 novembre et nous vous ferons part dans les prochains
Reflets des activités que nous aurons préparées pour vous (atelier d'hiver, dîner annuel du mois d'avril,
social). Ne manquez pas de garder l'œil ouvert pour les opportunités qui ne manquent pas de se présenter et
que notre administratrice Mary Lou Wolsey nous transmet régulièrement.
Enfin, les villes jumelles sont une mine d'or pour les études françaises. Ne manquez pas la projection du
célèbre et magnifique film de Sembene Ousmane, La Noire de... (Black Girl, 1966), du 15 au 18 octobre,
avec la projection d'un nouveau film sur Sembene, ni l’exposition sur Eugène Delacroix au Minneapolis
Institute of Arts.
Je vous souhaite donc un bel automne, une bonne dose d'énergie et d'optimisme pour ce semestre et je vous
remercie pour tout le travail que vous accomplissez au quotidien pour partager votre passion pour le
français et la culture francophone avec vos étudiant-e-s.
Bien cordialement,
Joëlle
!
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Si vous voulez en savoir plus, notamment sur l’explication du titre, lisez l’interview de Lydie
Salvayre par Marianne Grosjean.1
U!Marianne Grosjean, « Lydie Salvayre injecte de la joie libertaire dans lʼhorreur franquiste », Tribune de

Genève, 4 novembre 2014 (lire en ligne)!!!!

http://www.tdg.ch/culture/livres/Lydie-Salvayre-injecte-de-la-joie-libertaire-dans-l-horreur-franquiste/story/25099586

Le Cercle de lecture 2015-2016
Réunion à Macalester, Olin Rice 170, à 10 h du matin.
(excepté le 23 avril : Neill Hall, 102)
14 novembre : F99.3($/!".11P1$2!!*.+,+6
]!!;401,$1^!R.&1,?_!B7+,.372!781#213#9+8)*:813#+93&8(13#
[`!!.01,/^!F99.3($/!C73@./.2!;<+)+#21#0(+8/1#"8#9+(2#28####='1861>###
Commandez les livres à <aaaD;3.?D?79 > ou <H&&=^bbaaaD+$?,&1$D;1c2!<chapitre.com> ou <amazon.com>
<amazon.ca> ou encore <abebooks.com>
Pour plus de renseignements, contactez Laurent Déchery dechery@gustavus.edu ou
Françoise Denis denis@macalester.edu
N.B.: Suivant une décision du Comité AATF MN, votre présence au club du livre vous donne droit à des crédits
d’enseignement. (continuing education). Profitez-en!
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QUE SE PASSE-T-IL EN FRANCE?
John J. Janc
Professeur de français émérite
Minnesota State University, Mankato

[Ces observations ont été faites du 17 juin, 2015, au 19 août, 2015]
L’été passé, les Français étaient intéressés par les attentats en France et à l’étranger, les problèmes
financiers des Grecs, la canicule, les projets de Marine Le Pen, la crise qui frappait le monde agricole et la
sécheresse. Ils semblaient se résigner à l’état peu réjouissant de l’économie.
LA LANGUE (Il est à noter que nous ne donnons pas toutes les définitions des mots et des expressions.)
- Quelqu’un qui a la «baraka» a de la chance.
- Une personne qui «chambre» une autre se moque d’elle.
- On voit et entend de plus en plus souvent le mot «selfie» (m.).
- Quand on «est fleur bleue», on est très sentimental et ainsi naïf.
- «Un enfant du pays» est quelqu’un qui est originaire d’un lieu.
- Si l’on licencie («remercie») une personne, on la met à la porte.
- Des gens proches s’entendent comme «les cinq doigts de la main».
- La «hase» est la femelle du lièvre. Leur petit s’appelle le «levraut».
- Si l’on marche difficilement, on va «clopin-clopant» ou on «clopine».
- Si l’on travaille pour des «clopinettes», on travaille pour presque rien.
- Le mot «gapette (orthographié parfois gâpette)» (fam.) est une casquette.
- Les «rédacteurs de contenu» rédigent de faux commentaires sur Internet.
- «Sauver les meubles» signifie que l’on sauve l’essentiel lors d’un désastre.
- Quand on «reçoit (voit) quelqu’un entre deux portes», on le fait rapidement.
- Quand un méchant n’est pas content de quelqu’un, il le «bat comme plâtre» (vieilli).
- Quelqu’un qui «a du peps» a du dynamisme, de l’enthousiasme, de l’énergie. Le mot est un raccourci de
«pepper» (le «s» se prononce).
- «Un chauffeur de salle» ou «ambianceur» est un animateur chargé de détendre et de faire réagir le public
assistant à un spectacle ou à l’enregistrement d’une émission télévisée ou radiophonique.
- Quand on «met quelqu’un sous cloche», on veut le surprotéger, le mettre à l’abri.
- Quand on «saisit la balle au bond», on réagit promptement, on profite de l’occasion.
- L’été il y a pas mal de «feux de broussailles» dans les sous-bois et les terres incultes.
- «Un sac de nœuds» est une affaire embrouillée, compliquée que l’on essaie de dénouer.-- On voit et
entend souvent le terme «daech» quand on parle du groupe «État islamique».
- Quand on «fait du gringue à quelqu’un», on le drague, lui fait la cour, essaie de le séduire.
- Si l’on «raconte quelque chose par le menu», on le raconte en détail, du début jusqu’à la fin.
- On peut «se faire la belle (la malle)» (s’évader, s’échapper) à pied, en voiture, en vélo, etc.
- À la plage, on peut souvent ramasser des coquillages «à la pelle», c’est-à-dire en grande quantité.
- Quand on «laisse quelque chose ou quelqu’un en plan», on le quitte brusquement, l’abandonne.
- Quand on «se bat (se défend, lutte) pied à pied», on résiste avec ténacité, avec acharnement.
- Afin d’exprimer son amertume, sa déception, on peut dire que l’on «a un goût de cendres dans la
bouche».
- Quand on «fait ses premières armes», on fait ses débuts, son apprentissage, on a ses premières
expériences.
- Un individu qui est «inquiété» par la justice est poursuivi car il est suspecté d’avoir fait quelque
chose d’illégal.
- Quelqu’un qui défend quelque chose (avis, idée, point de vue, etc.) et son contraire «souffle le chaud
et le froid».
- Le balai à franges que l’on utilise pour enlever la poussière et les moutons s’appelle un «océdar
(orthographié aussi ocedar)». C’est une marque.
- Quand on dit que «les loups ne se mangent pas entre eux», on dit que les méchants s’entendent, ne se
nuisent pas entre eux.
- Quand on «fait quelque chose au nez et à la barbe de quelqu’un», on le fait en sa présence et en dépit
de lui. On le nargue, le raille.

- Le Conseil constitutionnel a le droit de «retoquer (rejeter, repousser)» une proposition de loi ou une ou
plusieurs dispositions d’une loi.
- «Coup de poing» s’emploie pour justifier quelque chose de violent et de soudain: une politique, une
action, une opération coup de poing.
- Quelqu’un qui «s’embarque sans biscuit» s’engage sans précaution dans une affaire. Il s’agit de
quelqu’un qui n’a pas assuré ses arrières.
- Le tapis que l’on place à côté du lit s’appelle une «descente de lit». On l’appelle aussi une «carpette».
On peut les mettre dans toutes les pièces.
-Le «chronotachygraphe» est un appareil électronique qui enregistre les vitesses et le temps de
conduite des chauffeurs de car et de camion.
- Quand on «fait lanterner» quelqu’un, on le fait attendre exagérément. Quand on «éclaire la lanterne d’un
individu», on lui fait comprendre quelque chose.
- Une «rosette» est un nœud d’une ou deux boucles que l’on peut détacher en tirant les deux bouts. On s’en
sert surtout pour les lacets de chaussure.
- On met une «tannée» à quelqu’un quand on lui donne des coups, une correction, une raclée. Cela veut dire
aussi «une défaite humiliante» (fam.).
- Quand on «en pince pour» quelqu’un ou quelque chose, on l’aime, le désire fortement. L’expression veut
dire aussi «être amoureux» d’une personne.
- Un individu qui «n’en fait qu’à sa tête» ne se laisse pas influencer, agit à sa guise, agit sans tenir compte
des conseils, des consignes, des ordres qu’il a reçus.
- Un «binôme» est un ensemble constitué de deux éléments, de deux personnes considérées en bloc. C’est
aussi un camarade de travail, de chambre (argot scolaire).
- Le permis «probatoire» est d’une durée de trois ans après la date d’obtention du permis et de deux ans si
le permis est obtenu dans le cadre de la conduite accompagnée.
- Dans l’antiquité, un cratère était un grand vase à deux anses. Un vase Médicis est un cratère en cloche
inversée avec deux anses. On en voit souvent dans des jardins.
- Quand on fait toute une histoire pour des choses sans importance, on en fait tout un plat (un fromage, une
maladie, une montagne, un pataquès (le «s» se prononce), une salade).
- Si vous avez une carte avec retrait possible de 500 ! sur sept jours «glissants», vous pourrez refaire
un autre retrait de 500 ! seulement sept jours après avoir fait votre retrait.
- Si l’on a des souris à la maison, on achète une «tapette à souris», le pourvoit d’un «appât» (un
morceau de fromage, du beurre de cacahuète), l’arme et attend qu’un rongeur soit pris.
- Quand on dit que quelque chose «ne casse pas trois pattes à un canard», on veut dire que la chose
n’a rien d’extraordinaire, est très commune. On dit aussi «ne pas casser des briques».
- Une personne (un avocat, un policier par exemple) qui avance «à l’aveuglette» mène une enquête
sans savoir exactement où elle va. Elle procède à tâtons, d’une manière incertaine.
- Quand on fait quelque chose d’inutile, d’inefficace, on dit que c’est «comme un pansement (un
cataplasme, un cautère, un emplâtre) sur une jambe de bois». Ce que l’on fait ne sert à rien.
- Un individu qui «ne manque pas d’aplomb (de toupet) (d’air)» (péj.) va trop loin dans son comportement,
dans ses propos. Il a une assurance excessive touchant à l’insolence. Il fait preuve d’un certain sans-gêne.
- Une «chancelière» est une boîte dont l'intérieur est fait de fourrure. Grâce à son ouverture d'un seul côté,
elle permet de garder les pieds au chaud (vieilli). La chancelière est aussi une housse chaude adaptable à la
poussette ou au siège auto.
- Si l’on «porte le chapeau», on est considéré comme responsable d’une faute, coupable d’un crime. On dit
aussi «faire porter le chapeau à quelqu'un» quand on veut faire accuser une autre personne de quelque
chose qu'on a fait soi-même.
- Quand on doit doser les quantités à utiliser dans une recette de cuisine, on utilise un «verre gradué
(doseur)». Il s’agit d’un récipient transparent comportant plusieurs graduations (par exemple une pour les
liquides, une pour le sucre, une pour la farine, etc.).
- Au figuré, «électriser» veut dire «passionner, remuer profondément, enthousiasmer». On peut être
électrisé par quelque chose ou quelqu’un (le courage de quelqu’un, un discours, l’exemple de quelqu’un, un
poème) et on peut électriser quelque chose ou quelqu’un (la foule, le public).
- Quand les enfants subissent les conséquences de l’alcoolisme de leurs parents, on dit que «quand les
parents boivent, les enfants trinquent». De manière générale, on peut employer «trinquer» pour tous les cas
où quelqu'un subit des conséquences. En général c'est synonyme de «souffrir».
- Les gens qui cambriolent une banque préfèrent que l’on ne touche pas à leur part du

«grisbi» (arg.) (de la caillasse, du flouze (flouse, flousse) (vieilli), du fric (fam.), de la galette (vieilli), du
magot, de l’oseille, du pactole, des pépètes (pépettes) (vieilli), du pèze (arg.), des picaillons (fam.), du
pognon (fam.), de la thune (tune).
- Quand une opération (un projet) est «sur les rails», cela signifie que le travail est bien commencé et qu’il
va aboutir. L’expression peut aussi s'appliquer à quelqu'un. Si l’on remet quelqu'un sur les rails, on le
ramène dans le droit chemin. C'est recadrer quelqu'un. On dit aussi de quelqu'un qui fait ou dit n'importe
quoi qu'il «déraille».
- Un «bobo» (péj.), contraction de «bourgeois-bohème», désigne une catégorie socioprofessionnelle de
personnes aisées habitant au centre des grandes villes et politiquement situées plutôt à gauche. Ces gens
sont sensibles à l’écologie, idéalistes et relativement désinvoltes. Ce sont les «yuppies» des années 1980.
- Un pauvre malheureux ruiné qui n'a même plus un lit dans lequel se coucher «est dans de beaux draps».
«Être dans de beaux draps» n'est pas seulement une question de situation financière. Quelqu'un qui a volé
une bijouterie «est dans de beaux draps» si la police le poursuit ou lui met la main dessus. D'ailleurs cette
expression renvoie le plus souvent à une situation où l’on se met soi-même en danger ou en difficulté: on
dit «se mettre dans de beaux draps».
LA VIE DE TOUS LES JOURS
- Il est interdit de fumer dans les parcs pour enfants.
- Une bouteille en plastique sur deux n’est pas recyclée en France.
- Il y a 170 ans un pâtissier a créé la madeleine à Saint-Yrieix-la-Perche.
- Les revenus des médecins généralistes ont atteint en moyenne près de 84 000 ! en 2014.
-100% des Françaises ont subi au moins une fois le harcèlement sexiste dans les transports.
- Le moustique tigre qui se trouve dans le sud de la France depuis 2004 a été repéré dans le nord.
- Depuis le 5 août, les allocations familiales sont modulées selon les revenus de ceux qui en bénéficient.
- La France compte plus de 4 800 éoliennes, ± 500 nouveaux pylônes étant mis en service chaque année.
- 76,3% des femmes et 86,7% des hommes affirment avoir déjà partagé «un moment intime» dans une
voiture.
- Après des années de baisse, le nombre d’avortements est reparti à la hausse. Les 20-24 ans sont les plus
concernés.
- Le champion de Scrabble francophone ne parle pas français. Ce Néo-Zélandais a appris par cœur le
dictionnaire officiel du jeu.
- Un «cavalier législatif» est un article de loi qui introduit des dispositions qui n’ont rien à voir avec le sujet
traité par le projet de loi.
- Il y a 50 ans (1965), les Françaises ont reçu le droit d’ouvrir un compte en banque et de signer un contrat
de travail sans l’autorisation de leur époux.
- Une famille sur huit est monoparentale. La monoparentalité reste féminine, 85% des parents seuls étant
des femmes. 2.4 millions d’enfants vivent avec un seul parent.
- Étant donné que l’accessibilité des lieux publics pour les handicapés est loin d’être un fait accompli, le
parlement a décidé d’accorder un délai supplémentaire de trois à six ans, voire neuf ans, pour les rendre
accessibles.
- Les Français n’ont plus à avancer les frais lorsqu’ils vont chez le médecin. «Le tiers payant (l’Assurance
maladie, mutuelle, etc.)» doit régler la somme due. Les médecins s’opposent au nouveau système.
- Pour la première fois depuis 2009, les ventes de cigarettes ont augmenté. Par rapport à 2014, elles étaient
en croissance de 7%. Les Français achetaient de plus en plus de tabac à rouler. L’e-cigarette a stagné.
- Les «maisons de naissance» sont expérimentées. Elles permettent aux femmes d’accoucher en dehors de
l’hôpital. Elles doivent être près d’une maternité partenaire. Les sages-femmes assurent le suivi des
grossesses.
- Depuis le 13 juillet, les panneaux publicitaires à l’entrée des villes de moins de 10 000 habitants sont
illégaux et doivent disparaître. Les responsables de ces «préenseignes» peuvent encourir une amende
de 7 500 !.
- Les maisons closes sont interdites en France. Les salons de massage ont pris leur place. Il y en a près de
575 à Paris. La police s’intéresse de plus en plus à ce commerce illégal mais lucratif et de plus en plus
ferme ces établissements.
- La plus importante communauté juive d’Europe vit en France. Il y a entre 500 000 et 600 000 juifs dans
l’Hexagone. Ils étaient 3 263 à quitter la France pour Israël en 2013, 6 658 en 2014. Il est possible que 10
000 fassent leur «Alyah» (émigration vers Israël) en 2015.

- 26,5 millions de Français se déclarent «catholiques» dont 3,2 millions sont pratiquants. Il existe une église
pour 71 pratiquants. Il y a 45 000 églises paroissiales qui appartiennent aux communes, 5 000 qui sont
la propriété des diocèses et 87 cathédrales possédées par l’État.
- Les Français boivent de moins en moins mais ils boivent mieux. Ils ont tendance à choisir leur alcool
avec soin. 12% boivent de l’alcool au moins une fois par jour, 32% au moins une fois par semaine,
24% au moins une fois par mois, 12% tous les deux ou trois mois et 20% jamais.
- Il est interdit de faire appel à une mère porteuse qui réside en France. Jusqu’au trois juillet, un enfant
né par GPA (gestation pour autrui) à l’étranger n’avait pas le droit d’être inscrit à l’état civil français. La
Cour de cassation a validé l’inscription de ces enfants sur les registres de l’état civil.
- Les Guignols ont été sauvés. Il avait été question de les supprimer. Puisqu’ils sont maintenant «en crypté»
(codés afin de les rendre incompréhensibles à ceux qui ne disposent pas du code), on peut les voir tous les
jours sauf le dimanche et sur le Net. Il faut être abonné à Canal + si l’on veut les regarder.
- Le nombre de prêtres catholiques a été presque divisé par deux en vingt ans, passant de 29 000 à 15 000
dont 10 000 âgés de plus de 65 ans et 7 000 de plus de 75 ans. Le nombre total d’ordinations en 2015 a
atteint 120 (diocésains et religieux), soit une vingtaine de moins qu’en 2014.
- Le «dépôt de garantie» ou «caution» est la somme que doit verser le locataire à l’entrée dans les lieux. Le
montant du dépôt de garantie est au maximum d'un mois de loyer hors charges pour les locations vides. Son
montant reste invariable même sur une très longue durée de location et il ne peut être révisé même à
l'occasion du renouvellement du bail.
- Les élections cantonales ont été remplacées par les élections départementales. Elles permettent d’élire
pour six ans, dans chaque canton, un binôme (constitué d’une femme et d’un homme). Ces nouveaux
conseillers départementaux élus siègent à l’assemblée dirigeant le département, dénommé désormais
conseil départemental (ex-conseil général). Le binôme de candidats ayant obtenu le plus de voix est élu. En
cas d’égalité des suffrages, c’est le binôme avec le candidat le plus âgé qui l’emporte.
- À compter du 1er août, tout nouveau bail signé en France doit obligatoirement comporter le montant du
loyer acquitté par le précédent locataire, le montant et la description des travaux effectués depuis le départ
du dernier locataire, la liste des équipements du logement et le mode de paiement des charges. Le loyer de
tout nouveau bail et de tout bail renouvelé est plafonné dans la capitale. Le décret fixant la liste des
meubles et de l’équipement à fournir aux locataires d’un logement meublé est paru au Journal officiel du
5 août 2015. Sont maintenant obligatoires pour ces locations: literie avec couette ou couverture; rideau
opaque ou volet pour les fenêtres des pièces de couchage; plaques de cuisson et four; réfrigérateur et
congélateur ou réfrigérateur avec compartiment pour produits congelés; vaisselle et ustensiles de cuisine;
table et sièges; étagère de rangement; luminaires; et matériels d’entretien ménager.
- Avant un mariage, on peut enterrer la vie de garçon du futur marié ou la vie de jeune fille de la future
épouse. Les enterrements ne sont jamais mixtes. Ils permettent aux proches de passer un bon moment
ensemble. Les activités peuvent être simples (dîner dans un restaurant) ou délirantes (participation à une
séance de paintball). Tout dépend du budget dont disposent les personnes qui organisent les activités, de la
personnalité des mariés, des coutumes locales et du milieu social des célibataires. Il faut fabriquer ou
acheter un petit cercueil, généralement en bois, ou utiliser une boîte. Les participants de l'enterrement de
vie de célibataire mettent toutes sortes d'objets dedans (des bouteilles de vin, des souvenirs, des photos, le
journal du jour, un petit mot de chaque invité, etc.). On enterre le cercueil dans un endroit sûr comme le
jardin des parents. En règle générale, on le déterre et l’ouvre à la naissance du premier enfant du couple ou
à leur premier anniversaire de mariage. Les mêmes personnes se réunissent pour le déterrage du cercueil et
encore une fois font la fête.
- Les parents choisissent librement le ou les prénoms de leur enfant. Il n’y a pas de liste de prénoms
admissibles. L’officier d’état civil contrôle le (ou les) prénoms au moment de la déclaration de naissance
et avertit le procureur de la République s’il estime que: le prénom nuit à l’intérêt de l’enfant (prénom
ridicule, par exemple), ou si le prénom méconnaît le droit d’un tiers à voir protéger son nom de famille
(par exemple, un parent ne peut pas choisir comme prénom, un nom de famille dont l’usage constituerait
une usurpation). Le procureur peut ensuite saisir le juge aux affaires familiales qui a la possibilité de
demander la suppression du prénom sur les registres de l’état civil. À noter: le prénom de l’enfant ne peut
pas être le nom de famille du parent qui ne lui a pas été transmis et les caractères alphabétiques étrangers
ne sont pas autorisés. En cas de désaccord entre les parents sur le choix du prénom à donner à l'enfant, le
juge aux affaires familiales est compétent pour trancher le litige.
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Vogüé
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“Built against a cliff on the banks of the Ardèche, the 16th century castle of the Lords of
Vogüé and its four round towers watch over the village and its narrow streets lined with arcades
and arched passageways. The pretty houses that sport warm colors, stone staircases and roundtiled roofs are evidence of the village’s southern French character.”

“Sur les bords de l’Ardèche, adossé à une falaise, le château des Seigneurs de Vogüé et ses
quatre tours rondes veillent sur le village et ses ruelles en amphithéâtre jalonnées d’arcades et
de passages voûtés. Les jolies maisons aux couleurs chaudes et aux toits de tuiles rondes
témoignent du caractère méridional de la cité.” (Population – 940)
+ d'infos : www.vogue-tourisme.com
Information: Basse Vallée de l'Ardèche Tourist Office - Tel : +33 (0)4 75 37 01 17
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“Situated in the heart of the biggest ochre deposit in Europe, Roussillon blazons forth its
difference through an astonishing palette of flaming colors. As you wander its narrow streets and
stairways and gaze upon its facades, which are often quite plain and naturally beautiful, you will

be admiring the result of age-old know-how.”

http://www.a-taste-of-france.com/roussillon-france.html
“Situé au coeur du plus important gisement d’ocre d'Europe, Roussillon clame sa
singularité minérale par une étonnante palette de couleurs flamboyantes. En parcourant ses
ruelles et ses escaliers, en contemplant ses façades, souvent simples et naturellement belles,
vous admirerez le résultat de savoir-faire plus que millénaires.” ˆPopulation – 6.776)
+
d'infos : www.roussillon-en-provence.fr
Information : Tourist Office - Tel : +33 (0)4
90 05 60 25
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http://www.gonback.com/cataros/e_catars03.html
“Au cœur de la vallée du Lot, cette étape incontournable des Chemins de Saint-Jacques
recèle bien des trésors : autour des maisons à colombages, l’abbatiale Sainte-Foy des XI et
XIIème siècles, ses 250 chapiteaux, ses vitraux contemporains de Pierre Soulages et son tympan
aux 124 personnages sculptés dans la représentation du Jugement Dernier, mais aussi LE
Trésor, celui de Sainte-Foy, reliquaire recouvert d’or et de pierres précieuses...” (Population –
506)
+ d'infos : www.tourisme-conques.fr Information : Tourist Office - Tel : +33 (0) 820 820
803 / + 33 (0)5 65 72 85 00

Ainhoa !"#$%&'()*+,-).#/&+)#0)1#2('%/34))56/7&%78'9):2%8$';
If you have plans to be in Pau or Bordeaux in the southwestern section of France
consider a visit to Ainhoa in the Pyrénées.. If you were coming directly from Conques it would be
a 6 hour drive and it would impress upon you the devotion of the pilgrims who walk this arduous
route up and down the hills and have been doing this for centuries. In stark contrast to the
th
traditional colors of France, the 17 C maisons à colombages are red and white which reflect its
Basque country location. Being in this region would almost demand that you also include
Espelette and Sara to see the piment that hang from the fronts of the homes to dry. No wonder
the homes are all red and white!

A stop in the center of town must include a look inside the church of Notre-Dame-del’Assomption that dates from the 13th C. And not-to-miss is a look on the outside of the church
where the villagers have installed a wall (le fronton) where they play competitive pelote basque.

“Une bastide en Pays basque, sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle : c’est
Ainhoa. A la limite de la province du Labourd et de la Navarre, à quelques km d’Espelette et de
Sare, le village arbore, le long de sa rue unique, les façades aux couleurs blanches et rouges de
ses maisons typiques.” (Population – 673)
+ d'infos : www.ainhoa-tourisme.com
Information : Tourist Office - Tel : +33 (0)5 59 29 92 60

Rochefort-en-Terre
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“35 kilometers east of Vannes, on a rocky hill surrounding the valley of Gueuzon, the little
Breton town of Rochefort-en-Terre shows a high homogeneity despite the different architectural
styles cohabiting: half-timbered houses, gothic monuments, Renaissance hotels, 19th Century’s
architecture... Stone, which is everywhere, is here the thing in common between all these traces
of History.”

**
*
*
“Située à 35 km à l’est de Vannes, sur une butte rocheuse dominant la vallée du Gueuzon, la cité
bretonne de Rochefort-en-Terre donne une impression d’homogénéité malgré la diversité des
courants architecturaux qui s’y sont exprimés : maisons à pans de bois, bâtiments de style
gothique, demeures Renaissance, hôtels classiques, architecture XIXème... C’est la pierre, ici
omniprésente, qui fait le trait d’union entre ces différents témoignages de l’Histoire.”
(Population – 708)$
+ d'infos : www.rochefortenterre-tourisme.com$
Information: Tourist Office - Tel : +33 (0)2 97 26 56 00
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ISBN 978-2-7098-2615-0 (Available at US bookstores and online/ $25)
*
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Le Grand Concours 2015
•
•

(90,913 national contestants)
1679 Minnesota students registered
31 Schools, 50 teachers

Minnesota Schools With National Winners
Benilde-St. Margaret’s
Capitol Hill School
St. Paul Central High School
Como Park Senior High School
Harding High School
John Marshall HS, Rochester
Lake Country School
Marshall School, Duluth
Minnehaha Academy
Mounds View High School
Richfield High School
St. Peter Middle School
Tartan High School
Wayzata High School

•
•
•
•

241
22
20
109

Blake Middle School
Centennial High School
Century HS, Rochester
Edina High School
International School of MN
Kennedy High School
L’Etoile du Nord Immersion
Mayo High School, Rochester
Minnetonka High School
Ramsey Middle School
St Paul Academy-Summit School
St. Thomas Academy
Visitation School

Minnesota Platinum/Gold/Silver Winners in Levels 01-5
Minnesota National FLES Winners
Honorable Mention FLES Winners
Minnesota Bronze Winners, Levels 01-5

Minnesota AATF is proud of its national winners!
1
5
8
125

1st place 2015 National Winner
2nd place 2015 National Winners
3rd place 2015 National Winners
4th-10th place 2015 National Winners

The 1st place winner was from Minnetonka HS, but the teacher doesn't want the
credit because the girl had just arrived from Switzerland and took French 5 as a
fluff class! first place means no mistakes.
The 2nd place winners (1 mistake) were from:
Level 4A Benilde-St.Margaret's/Frédérique Toft,
Level 2C Capitol Hill/Mary Steffy and Lake Country School/Carolyn Fisk,
Level 1A Minnetonka HS/Nicole Joly,
Level 1C Ramsey Middle School/Joanne Thibault
The 3rd place winners (2 mistakes) were from:
FLES International School/Sandra Vendé and Alice Tassart,
Level 2C Ramsey Middle School/Joanne Thibault,
Level 1A Mayo HS/Susan Smolders,
Level 1C Ramsey Middle School/Joanne Thibault

Le Grand Concours 2016

Changes!

The national level has moved to an online testing format this year. There is a very firm deadline
for ordering paper/pencil tests if online testing is not feasible at your school. You must
register with the national level by December 15, 2015. This is 6 weeks earlier than
other years. Starting December 16, 2015, you can only register for the online version.
On-line testing
The company chosen to work with is called ProProfs. They are an online testing and training company,
which is quite large. The advantage to using this company over the company that is used by the other
language tests is that testing is not limited to using a computer. Any device that can access the internet
can be used for testing: computers, tablets, and even phones! Students will be required to have
headphones or earbuds for the listening comprehension portion of the Contest. We are hopeful that this
flexibility will allow ready access for most teachers of French (who may not have access to a dedicated
computer lab for a big group of students.)
Additional advantages to on-line testing:
- Lower cost (since CDs are not required and shipping and handling charges are eliminated).
- Teachers may proctor their own students (since students will be using earbuds or headphones).
- Multiple levels may test at the same time, in the same room.
- Answers to questions are randomized, so it will not be necessary to test all students in a level at
the same time.
- Immediate access to scores - as soon as students are finished testing, they will know how many
points they earned. Teachers will be able to access this information (and could even use the
Contest as a quiz or test grade in February or March!).
- Teachers opting for online testing will receive two years of past Contests online per student for practice
purposes. In other words, if they enroll a student in level 1, that student will have access to the 2015 and the
2014 level 1 Contests for practice. (Teachers who chose paper and pencil testing must purchase paper
copies of the review materials as usual).
Ordering 2016 Concours
- Teachers will order their Contest materials directly from National. When teachers log in to order, they
will be asked to enter in their member id (which will be provided by AATF HQ when teachers join or
renew their membership) and that member id will direct them to the correct Chapter ordering page. If a
teacher is at-large (or has not officially joined a chapter) they will be directed to a general order page.
- There will be a standardized national price for the Contest, but Chapters will have the possibility to add an
additional fee to cover the cost for local awards and prize ceremonies. The paper and pencil version of the
Contest will have a slightly higher price, CDs will need to be purchased and shipping will be charged.
- Our Minnesota Chapter is asking $5 per student so that our awards breakfast costs are covered. Our
awards breakfast is scheduled for May 12, 2016 at Coffman Union, University of Minnesota.
Testing Period
The testing period for both on-line and paper and pencil Concours will be the same:
Feb. 14 - 28, 2016 for FLES ; Feb 20 - March 21, 2016 for levels 01-5
For more information, please contact
- Carolyn Fisk Minnesota Director at cfisk@lakecountryschool.org
- Lisa Narug, National Director at director@frenchcontest.org

A VOUS LA PAROLE

ATTENTION!

CHANGE OF DATE

Contrairement à la date qui a été donnée dans les Reflets d’été, le concours A VOUS
LA PAROLE aura lieu le 28 avril 2016 .!
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Donna Norberg, colleague at Como Park SHS
“Nancy was my across-the-hall neighbor my first years at Como, and she was an awesome role model both
for students and staff. Nancy was always, always, always, a force for good at Como. She always put
students first, and always assumed good intentions from students and staff. Her attitude was always
positive, even when the chips were down for whatever reason. She was active in the union in such a
positive, constructive way that I learned what being a part of a union is supposed to be like for everyone.
She's always been a great French teacher, but deep down, I suspect that the French was only the vehicle to
develop responsible, caring, and community-connected young adults who contribute to their school in more
ways than French Club and Future Educators.”
Patricia Teefy, replaced Nancy in the CIS French Program this fall.
“Most fortunate for me was the opportunity to work with Nancy and see her in action. Her positive
connection with students was immediately apparent. She cared deeply about their well-being and fought
hard with and for them to succeed in every way. Many a day, I sat after school at my desk next to hers as
she worked with the reluctant and struggling student […] She was, and still is, a believer in the great
democratic institution of public school and a staunch defender of equal rights for all who walk and work in
the hallowed halls.”
!"-."#&/"0123))D!A<:!J7:8<:!IEGK<=E!9E!&787!/9:;!!
«Je suis content pour elle. Sa passion se voit dans tout ce qu'elle fait pour soutenir ses élèves et leur
exploration du monde francophone. Comme on dit en anglais, ‘elle porte son cœur sur la manche’. Ses
élèves savent toujours qu'elle leur donne son énergie et sa dévotion complète.»
Linda Albertson, a CIS French teacher at Eagan High School,
«C’est la première et celle qui parle le plus fort pour soutenir les élèves qui sont parfois oubliés dans nos
écoles. Ses idées d’inclusion m’encouragent à penser plus profondément à comment ‘enseigner la
diversité.’ Commençons d’abord dans nos propres classes et avec nos propres élèves […]»
Lydia Belatèche, senior lecturer at the U. of M and CIS team
“During the academic year 2011-12, I taught at Hamline University, Nancy’s alma mater and where she
was an enthusiastic French major. During that year, the administration at Hamline decided to cancel the
French Major, Minor, and Certificate of Proficiency. Nancy fought bravely to prevent this from
happening, and I so enjoyed hearing about all the steps she had taken to save French at Hamline.[…]”

Saguenay (Québec) AATF convention, July 2015
Bravo et merci à nos collègues qui ont si bien représenté le Minnesota !
Christine Lac
Jenny Hopkins
Carolyn Fisk
Betsy Kerr
Sharon Gerlach
Caroline Little
Joanne Tracy
Comble de la fortune, plusieurs de nos collègues figurent sur la photo de la
conférence mise sur la page de l’AATF ! Petit test : on en voit clairement trois au
centre de la photo. Les reconnaissez-vous ?

Et voici le grand moment attendu : notre collègue Caroline Little reçoit
le Dorothy Ludwig Award 2015

de gauche à droite : Jenny
Hopkins, Caroline Little,
JoanneTracy, Betsy Kerr
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Quatre nouveaux

Chevaliers de l’Ordre des Palmes Académiques:
Linda Albertson, Françoise Denis, Christina Selander Bouzouina, et
Joëlle Vitiello.
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University of Minnesota. Institute of Global Studies
These professional development opportunities encourage educators to explore current issues in
international studies through conferences, seminars, short courses and faculty
presentations and learn strategies for integrating global topics into existing curriculum.
Questions? Contact Deborah Jane at outreach@umn.edu

612-624-7346.

2015 Fall Workshops for Educators
• Understanding African Global Migration, Sept. 26, Oct. 10, Oct. 24, Nov. 7, 2015
• Affirming Identity in the Classroom, October 27, 2015
• Teaching Genocide: Lessons, Resources, Experiences November 7, 2015

Spring 2016
Save the dates! The African Studies Initiative and The Institute for Global Studies will be offering an
institute for educators worth 30 CEUs on issues in Rwanda and Darfur, Wednesdays, starting January 20
from 5:30pm-7:30 pm at the University of Minnesota West Bank.

Minneapolis Institute of Art
October 18, 2015 - January 10, 2016

Delacroixʼs Influence: The Rise of Modern Art from Cézanne to van Gogh
Additional works by Cézanne, Gauguin, van Gogh, Renoir and others will explore
different themes, including Orientalism and the artistʼs own unpublished Dictionnaire

des Beaux Arts.
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CALENDAR 2015-2016

Oct. 23-24

MCTLC Fall Conference: Educating Global Citizens
Earl Brown Heritage Center, Brooklyn Center

Nov. 4-10

National French Week

Nov. 14

Cercle de lecture: Emmanuel Carrère, Limonov
Macalester College, Olin Rice 170, 10:00am.
Info: dechery@gustavus.edu; denis@macalester.edu

Nov. 14

AATFMN Committee meeting
Macalester College, Neill Hall, 4th floor Faculty Lounge, 1:00pm

Nov. 20-22:

ACTFL National Convention, San Diego, CA

2016
Jan,

Registrations for Le Grand Concours
http://www.frenchteachers.org/concours/

Fév. 6

Cercle de lecture: Patrick Modiano, Rue des boutiques obscures
Macalester College, Olin Rice 170, 10:00am.
Info: dechery@gustavus.edu ; denis@macalester.edu

February 14-28

Grand Concours Grades 1-6 (FLES)
Info: cmfisk10@msn.com

Feb 20-March 21 Grand Concours Grades 7-12 (levels 01-5)
Info: cmfisk10@msn.com
March 10-12

Central States Conference on TFL
Columbus, Ohio

http://www.csctfl.org/
April 9

AATFMN Committee meeting
Macalester College, Neill Hall, 4th floor, Faculty Lounge, 1:00 pm

April 23

Cercle de lecture: Emmanuel Dongala, Photo de groupe au bord du
fleuve. Macalester College, Neill Hall 102, 10:00am.
Info: dechery@gustavus.edu ; denis@macalester.edu

April 28

A Vous La Parole. Univ. of Minnesota, Coffman Union.
Info: avouslaparole@hotmail.com

May 12

Grand Concours Award Breakfast, University of Minnesota
Info: cmfisk10@msn.com

July 1-6

AATF Convention, Austin, Texas.

Nov. 4-10

National French Week

2017

AATF Convention, St. Louis, Missouri, July 16-19

MINNESOTA AATF OFFICERS & BOARD 2015-2016
PRESIDENT
Joëlle Vitiello
Department of French & Francophone Studies
Macalester College
1600 Grand Ave.
Saint-Paul, MN 55105
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Christine Lac
Carleton College
Department of French & Francophone Studies
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clac@carleton.edu
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Rosemount, MN 55068
H: 651-322-7225
chezsturm@frontiernet.net
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American Association of Teachers of French
If you want to be a member of the AATF, get the membership form on line at
www.frenchteachers.org the AATF national address.
On that page, you will find three categories listed just under the heading.
Go immediately to Membership.

