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Le coin de la Présidente
Chers membres de l’AATF-MN,
Je vous souhaite une bonne année scolaire, qui, j’espère, est bien lancée
maintenant.
J’ai quelques grandes nouvelles à vous faire passer, mais plutôt sous forme d’invitations à
nous retrouver pour des événements enrichissants. Ils seront aussi notés sur notre
calendrier en ligne grâce à notre fidèle webmestre, Mary Lou Wolsey.
D’abord un rappel que le congrès national AATF sera à la Martinique cette année. La
Martinique qui a échappé à la fureur de l’ouragan Maria avec seulement quelques bobos
légers, légers relativement à ses voisins. Je vous encourage à y présenter vos travaux,
trucs et recherche. Le bureau national demande les propositions avant le 1er décembre.
Pensez-y !
Chez nous, deux dates sûres.
Le samedi 9 décembre aura lieu le stage pédagogique animé par Dominique Licops,
Northwestern University, sponsorisé par les Services Culturels du Consulat de France à
Chicago : « Développer la dynamique de groupe pour favoriser la motivation des
apprenants ». Ce stage de 4 heures (9h-14h) se passera à Carleton College, Language
and Dining Center, Room 345.
Comme vous le voyez le stage se trouve décentralisé par rapport aux Villes Jumelles et
nous espérons que beaucoup d’entre vous, dans le « sud » auront plus de facilité à nous
rejoindre. Du co-voiturage sera organisé, et si besoin est, un « Airbnb » de membre à
membre pourra se mettre en place pour ceux du grand nord ! Envoyez-moi un e-mail
pour proposer ou demander voiture ou lit.
Une autre date à noter sur vos calendriers: notre dîner annuel sera le samedi 7 avril à
Carleton College aussi. Le même système de co-voiturage ou même d’hospitalité locale
sera en vigueur. Venez nombreux ; emmenez vos collègues.
Notre Cercle de lecture est en train de lire La Cache de Christophe Boltanski et, surprise,
l’Alliance Française l’a invité à venir le 27 octobre pour un luncheon.
Bien sûr, le 27 octobre c’est aussi le congrès de MCTLC. Nous y aurons une table :
venez nous dire bonjour.
Je terminerai avec deux nouvelles importantes, et un rappel tout aussi crucial.
Notre trésorière LaRae Ellingson a pris sa retraite professionnelle. Elle va nous manquer,
à nous et à ses étudiants; mais nous la verrons sûrement aux événements de l’AATF-MN.
LaRae tenait un rôle essentiel au Conseil, gardienne de notre mémoire institutionnelle et
de nos finances pendant vingt ans, ou plus même. Un immense merci de la part de tout le
Conseil et de tous nos membres.

Suite au départ de LaRae, le Conseil va changer un peu de visage. Hannah Nguyen a
accepté très généreusement de remplacer LaRae, tandis que Cristina Sturm prendra les
fonctions de Secrétaire. Un nouveau membre s’est joint à nous, Kristen Gupta qui
deviendra Première Vice-Présidente (coordination des événements). Nous lui souhaitons
la bienvenue et espérons que vous la rencontrerez bientôt lors d’un stage ou d’un congrès.
Ces changements resteront intérimaires jusqu’à ce que les membres les ratifient d’un
vote.
Je vous rappelle de nominer un ou une collègue que vous estimez particulièrement, ou de
vous nominer vous-mêmes pour le « Professeur de l’Année 2018 ». Un tout petit
formulaire simple sert de premier pas pour ce faire avec ce lien ou, si vous préférez, ce
code QR. N’hésitez pas.
A très, très bientôt, j’espère.
Christine Lac, Présidente, AATF-MN
_______________________________________________________________________
Minutes
AATF-MN Board Meeting
Sat, September 9, 2017
Christina Sturm
Recording Secretary
Present: Christine Lac, Sébastien Saunoi-Sangren, Françoise Denis, Carolyn Fisk, Hannah
Nguyen, Kristen Gupta, Cristina Sturm.

1. Several members of the board will be assuming new interim roles pending an
upcoming vote by the membership: Recording Secretary Hannah Nguyen becomes
Interim Treasurer (after LaRae Ellingson's retirement); 1st VP Cristina Sturm becomes
Interim Recording Secretary; new candidate Kristen Gupta becomes Interim 1st VP.
2. AATF-MN Workshop on Dec. 9: Plans were discussed for our workshop featuring
Dominique Licops.
3. Cercle de Lecture: A lunch/visit by one of the authors of our Cercle novels, Christophe
Boltanski, is being planned for October 27 by the Alliance Française.
4. French art at the MIA: The French Embassy is sponsoring French pedagogical
supplements at a number of museums in the Midwest, including the MIA. The Embassy
is planning on training an individual to promote these tools among teachers.
5. Teacher of the Year: Nominations are sought from our membership for the 2018
award.
6. Logo: An updated AATF-MN logo is being discussed.
7. Yearly Dinner 2018: This dinner may be set for Saturday April 7 at Carleton College,
Northfield.
8. Our chapter is financially sound.
9. MCTLC: Our chapter is in the process of registering for an AATF table at MCTLC
and to be once again represented in the program booklet. It is planned to offer
promotional items for sale.

Votre coin loisirs
Pour tous ceux qui ont le temps
et surtout
pour ceux qui n'en ont pas

Culturellement Vôtre
Françoise Denis
Macalester College

Dès les premières pages, Une Chanson douce met impitoyablement le lecteur, devant le fait accompli :
l’assassinat de deux enfants par leur nounou. Donc pas de surprise sur le fond de l’action.
Passé le moment de choc causé par la révélation meurtrière, Une Chanson douce commence, comme
son titre l’indique, dans la douceur de relations apparemment positives. Chaudement recommandée
par ses précédents employeurs, Louise est engagée par Myriam et Paul pour s’occuper de leurs
enfants, Mila et Adam. Très vite, Louise devient irremplaçable : non seulement elle s’avère une
nounou irréprochable, gentille, patiente, inventive, mais elle remplit aussi, de sa propre initiative,
toutes sortes de tâches ménagères qui font de l’appartement un petit bijou de propreté et de
rangement (comme dans son propre appartement lugubre dont elle nettoie les vitres deux fois par
semaine !). Le couple, libéré des soucis quotidiens de tenue de maison, chante les louanges de Louise
à qui veut l’entendre et l’emmène même avec eux, en Grèce, pour les vacances.
Petit à petit, pourtant, des failles commencent à apparaître et la dichotomie employeur/employé fait
sournoisement surface dans mille petits riens. Quels avantages pour le couple se cachent sous les
paroles élogieuses et les gestes gentils ? C’est l’éternelle difficulté de relation entre celui qui donne,
tout en en retirant – peut-être inconsciemment - un avantage, et celui qui reçoit, devinant ou croyant
deviner les intentions de condescendance ou de mépris cachés. A partir de là, les choses se
détériorent, d’autant plus que Louise a des problèmes d’argent, de dépression et d’isolement : son
mari comme sa fille ne lui ont jamais apporté l’affection d’une relation normale. Eternelle témoin du
bonheur et de la facilité de vie des autres, mise au pied du mur par la peur de se faire éjecter de son
appartement, de devenir inutile quand les enfants iront à l’école, elle élabore un scénario, dans lequel
ses employeurs n’auraient pas la possibilité de se passer de ses services. Elle finit par craquer dans la
folie de la souffrance.
Je n’en dis pas plus. Leïla Slimani a réussi le tour de force de créer un récit qui nous tient en haleine
jusqu’à la fin alors que nous en connaissons déjà la conclusion horrible. Elle tisse, en petits nœuds
serrés et définitifs, la trame du ressentiment dans les arcanes secrets de l’âme, dans une atmosphère
feutrée de non-dits et de jamais-dits. Au passage, elle nous dépeint les ravages causés par l’aliénation,
qu’elle soit sociale, affective ou psychologique. Tout cela dans une langue limpide, posée et précise,
qui décortique sans jugement le déroulement mortifère de manipulations réciproques.
Leïla Slimani, Une Chanson douce, Gallimard, 2016
Prix Goncourt 2016

Paris vue d’ici:
Recent Books on the City of Light
Lydia Belatèche
Senior Lecturer, University of Minnesota

Much has changed since I first visited the bookstore Shakespeare and
Company in the 1980s during my Junior Year Abroad in Paris. Shakespeare and
Company: A History of the Rag and Bone Shop of the Heart (2016), edited by Krista
Halverson, provides a vast history of what happened before the 80s and after. It
includes the opening date of 1919 when New Jerseyite Sylvia Beach founded what
was then considered to be “the most famous bookstore in the world” (8). George
Whitman owned the bookstore for most of the twentieth century and up till his
death in 2011, when his daughter, Sylvia (named after the first owner) took over.
While her father concluded that “the business of books is the business of life” (10),
Sylvia set up a computer among the books and created a website:
www.shakespeareandcompany.com . Nowadays, Shakespeare and Company is as
successful as ever. It remains an interesting concept to think of a physical book as at
once “retro” and new in 2017, and Jeannette Winterson expresses this dichotomy
well in her foreward: “One hundred years later, Shakespeare and Company is busy
like the book has just been invented and everyone wants one” (8).
This history of Shakespeare and Company is not a linear read, in that
chapters stand well on their own, according to whichever decades one wishes to
explore: 1919-1941, 1935-1950, the 1950s, the 1960s, the 1970s, the 1980s and
90s, and the 2000s. The chapter on the 80s and 90s was particularly of interest to
me because it included a description of the next-generation Sylvia growing up in her
father’s bookstore.

“Sylvia and George in front of the bookstore.” Photo by Deborah Hayden.
1980s & 90s chapter. Page 239 and posted on-line.

The visual aspect of this chapter is particularly striking, with a beautiful and
explosive, full-color eight-page spread of a drawing and paintings by artist Neil
Packer depicting the crowded bookshelves of the shop and its varied patrons. The
artwork includes citations from Alice’s Adventures in Wonderland by Lewis Carroll,
such as, “She was getting so well used to queer things happening” (249) and from
the Bible as well, though George Whitman attributed it to W.B. Yeats: “Be not
inhospitable to strangers lest they be angels in disguise” (247). This last quote
explains why all of the decades for the most part are described by the
“Tumbleweeds,” those who not only visit the bookshop, but who are housed there
indefinitely. Halverson, who hails from Minnesota, explains how reading benches in
the shop were transformed into beds because “writers and artists are invited to
sleep for free in exchange for helping out a few hours in the shop, writing a one-page
autobiography, and promising to read a book a day” (17-18). Halverson reads her
way through “thousands of Tumbleweed autobiographies” (25). Among my favorite
descriptions by the Tumbleweeds is this one by Craig Taylor, a writer in residence:
“One night, during my own stint at the bookstore, I lay on the couch in the
upstairs office and read through autobiographies of previous Tumbleweeds.
The binders stretch back to the 1960s, bio after bio, weed after weed. In
their entirety they form the most interesting novel on the shelves of
Shakespeare and Co. It’s a long book, made almost entirely of earnest
beginnings. It’s the story of impermanence.” (375)
The image of the weed here is particularly striking in that it evokes so accurately the
stereotypical image of Paris as a haven for foreign visitors from varied countries.

“Ils sont arrivés de Boston ou de Copenhagen, assoiffés d’indépendance et d’horizons nouveaux. Ils
repartiront demain sac au dos.” Photo by Jean-Philippe Charbonnier.
Caption from 1960s article in Marie Claire. Page 147 and posted on-line.

Halverson has a long list of other items she found in Whitman’s archives,
many of which are photographed and published in this history. This could be any
younger individual finding treasures in an older relative’s attic: “poems, novels,
memoirs, artwork, pressed flowers, and woven bracelets ... audio cassettes and
floppy discs and VHS tapes and CDs and DVDs … a near endless accumulation of
photographs” (25-26). This next list could be taken from a college alumni magazine:
“thank-you notes and updates from former guests, announcements of books
published and children born…newspaper clippings, … résumés … correspondence …
random business cards … George’s love letters” (25-26). I must say that this book
really succeeds in conveying what the word collection is all about. It is a hoarder’s
delight, with as many “nooks” (30) and crannies as the bookshop itself. Not
surprisingly this imagery of an overstuffed home is used repeatedly to describe the
bookstore, which is a “labyrinth” (10, 329), a “trove” (24, 336), an “emporium” (25),
and “the old curiosity shop,” according to James Baldwin (102). Shakespeare and
Company is “a hangout, sometime hostel” (148), according to Robert Stone, a
Tumbleweed, who was visiting Paris in July of 1964. Whitman affirmed that his
bookstore deserved top billing as the most Parisian “thing” of all: “Some people say
it is the most Parisian of all the things they expected to find in Paris” (243, from the
newspaper Passion in November of 1981).
History buffs will have a field day with this book. Aficionados of World II can
read about the bookstore’s closing during the German occupation of Paris. There is
also a letter that Whitman writes to Anne Frank, expressing how sorry he is that she
never got to study art history in Paris or visit his bookstore. A comic book version of
Sylvia Beach’s history with the shop can be found in the first chapter. One drawing
depicts literary giants of the day posing among the bookshelves. Among the men
are André Maurois, Jules Romains, André Gide, D.H. Lawrence, Aldous Huxley, John
Dos Passos, Louis Aragon, Ezra Pound, and Thorton Wilder. Among the women are
Kay Boyle and Janet Flanner. I wish I had been at the bookstore when Ray Bradbury

was told about a recent fire there (275). This well-known writer of science fiction is
the author of Fahrenheit 451, a novel which describes a future society in which all
books are burned. I would also have enjoyed meeting director and actor Jacques
Tati, who was a “frequent visitor” (373) to the neighborhood. Tati is described by
Sylvia Whitman’s French husband, David Delannet, as follows: “I like to imagine the
very French, long figure of Tati climbing the stairs, bumping into Tumbleweeds and
English-speaking authors arriving for readings” (373). While George Whitman only
got so far as the title in attempting to write a memoir (256, with “rag and bone shop
of the heart” being a line from Yeats), he did start his own literary magazine entitled
The Paris Magazine, dubbed by him as “the Poor Man’s Paris Review” (162). As for
Sylvia Beach, she published James Joyce’s Ulysses, which was banned in many
countries.
The more you read the extras in the many margins of this history, the more
you feel like you are a guest in the bookstore. Was it worth all those bedbugs to get
encouragement from George Whitman and fellow writers (published and
unpublished)? I would definitely say yes, and only wish that I, too, would have been
able “to have a niche where I can safely look upon the world’s horror and beauty”
(76). These are George’s words (because everyone called him George) that sum up
why he spent so many years making a bookstore his home or as he so aptly put it:
“My philosophy is sharing, my love is literature, my home, like-minded company”
(97). Allen Ginsberg lauded the fact that George made his living off the written
word: “His only income came from books” (153). Literary inspiration from
Shakespeare and Company awaits any good bibliophile, and especially one who also
happens to be a Francophile, as one cannot ignore the fun phrases in French in this
volume. A shop owner next door comments on how often George is away from his
bookstore, and leaves someone else in charge: “Il vient, il part, comme un éclair”
(167). George was also fond of unusual signs, such as this one posted when the
bookstore was in danger of being shut down by the French government, due to an
improper license: “Ici c’est une résidence privée. Il n’y a rien à acheter, rien à vendre.
Mais si vous êtes bibliophile faites comme chez vous” (152). During the 1960s,
Shakespeare and Company became the “Free University of Paris: A Private Library
Open by Invitation to the Public” (152). Here is another humorous sign posted
outside: “Étranger qui passe, tu ne sais pas avec quel désir ardent je te regarde” (228,
from a French translation of Walt Whitman’s poem “To a Stranger”).
Lawrence Ferlinghetti remains one of George’s biggest fans. He cofounded
City Lights Books in San Francisco in 1953 as a tribute to a mentor who was “in the
thrall of a mistral bibliomania” (91). This description dates from 1946 when George
“was selling books out of his hotel room to American students on the G.I. Bill” (91).
Ferlinghetti, a poet himself, published Ginsberg’s poem “Howl” in 1956. A recent
podcast with Halverson at City Lights Books highlights the Parisian’s shop’s return
to publishing books, just like its sister store:
http://www.citylightspodcast.com/tag/shakespeare-and-company/ .
I look forward to future publications from both stores. To academic and writer
Mary Duncan’s rhetorical question, “Books give us life, don’t they?” (283), I offer the
hearty response of “Yes, indeed!

Imprimons le monde??

Martine Sauret
Macalester College

Avec l’ère de l’internet, des ordinateurs et des tablettes se posent pas mal de
questions d’éthique concernant leurs usages, leurs buts et les responsabilités qui en
découlent. Pensons par exemple aux nombreux cas de harcèlement qui ont eu des
conséquences désastreuses pour certains usagers. Une discussion sérieuse avec nos
étudiants est d’autant plus pressante et vitale que les procédés de la réplication
matérielle par voie numérique s’actualisent et se répandent assez vite aujourd ‘hui.
Les technologies numériques ont bouleversé la conception et la fabrication
des objets et déjà transformé la pratique des architectes, designers et artistes. Nous
pouvons ainsi interroger, avec nos étudiants, l’émergence de nouveaux artefacts
numériques imprimés en 3D, revisiter avec eux l’histoire du développement qui y a
mené et réfléchir à leurs impact économique et sociologique..
Si l’on remonte le temps, le développement de l’humanité et de la culture a
toujours été étroitement lié à celui de l’imprimerie. Dès que l’homme a développé
ses propres moyens d’expression, comme les représentations théâtrales, les dessins
muraux etc., il a toujours cherché à pérenniser ses œuvres et à les diffuser. Que ce
soit par l’intermédiaire des scribes dans l’Égypte antique (Fig. 1 et Fig. 2), qui
gravaient alors sur la pierre et écrivaient sur papyrus, en passant par les moines
copistes médiévaux, les hommes ont régulièrement essayé d’automatiser tout
moyen de copie.

Fig.1

Fig.2

Luther a ainsi permis une diffusion rapide et à moindre coût de tout un
savoir. La vulgarisation de l’imprimerie a permis aussi à ses tout premiers
inventeurs, les Chinois, de diffuser le bouddhisme et l’essentiel de la culture chinoise
pour les faire passer ensuite en Corée, puis au Japon.
De nos jours, à l’ère de l’internet, le statut du livre sur page imprimée se
trouve défié, d’autant plus qu’on se dirige vers la recherche et le développement du
copiage et formatage en trois dimensions.

De tout temps, les artistes et les peintres, du Moyen Age à la Renaissance, ont
essayé de mettre en «réel» et en «vie», comprenons en 3D, ce qui leur paraissait
comme une autre forme d’écriture, artistique celle-là.
L’image ci-dessous, datant du Moyen Âge, montre à quels problèmes s’attaquaient
les artistes. Demandez à vos étudiants de repérer les essais de perspective et les
erreurs. 1

Fig. 3. Thomas III de Saluces, le Chevalier errant,
Paris (France, vers 1400).

A la fin du XIXe siècle, les théories esthétiques liées à la psycho-physique
véhiculent un intérêt nouveau pour la forme et l’espace tridimensionnels. Qu’il
s’agisse the Konrad Fiedler(1841-1895) ou du sculpteur et théoricien Adolf Von
Hildebrand (1847-1921), l’accent est mis sur la perception de la forme en relief,
dans ses trois dimensions, et dans une mise en examen du rôle de la sculpture.

Fig. 4., Sculpture Wittelsbacher
Brunnen

1 Le développement de la perspective est traditionnellement attribué à Brunelleschi

(https://www.khanacademy.org/humanities/renaissance-reformation/earlyrenaissance1/beginners-renaissance-florence/v/linear-perspective-brunelleschi-sexperiement), Piero della Francesca ou Léonard de Vinci (voir figure 5.) Voyez [ou] le site
recommandé pour vos étudiants (utube; Dessiner La Perspective 1/4 Le Point De Fuite. Leçon
de dessin cour d'art de peinture) ou encore le site http://comprendrelapeinture.com/la-perspective-enpeinture/

Au début du XXe siècle, cette forme tridimensionnelle, est étudiée par le
philosophe et mathématicien français Henri Poincaré (1854-1912), intéressé par
les modes de représentation de perspective en trois dimensions. Plus tard, dans les
années 1940, dans le sillage de la cybernétique, machines numériques et théories de
l’information prendront de plus en plus d’essor. Au début des années 1950,
apparaissent les premières images générées par l’ordinateur: c’est l’artiste et
mathématicien Ben F.Laposky (1914-2000) qui réalisera Oscillons 40.

Fig. 5, Ben Laposky, Oscillon 7 aux
environs de 1953 (Sanford Museum and
Planetarium)
La première modélisation d’une figure elle-même, entièrement réalisée par
ordinateur est le Boeing man (Fig. 6) avec une représentation du corps tracé
graphiquement de courbes sinusoïdales.

Fig. 6

Dans les années 1960 Charles Csuri
exposera à la galerie IBM de New York des
dessins électroniques en temps réel.

Fig. 7. Vers 1968, il dessine des objets animés à
l’aide d’un stylo lumineux, en étant connecté à un
ordinateur IBM 1130.

Après les premiers objets de design imprimé en 3D à travers un procédé
spécial créé par Patrick Jouin (Solid CE 2004 ; one shoot, 2006) et ensuite par le
français François Brument, les scientifiques s’interrogent de plus en plus sur la mise
en pratique de la création d’objets réels à partir d’ordinateur. Ils cherchent à rendre
pratique toute cette savante élaboration pour la diffuser rapidement dans le monde.
A l’époque, le plus grand problème était de constituer des images tridimensionnelles
puis de les valider en 3D. On a recourt alors à des outils numériques. La
reproduction des objets mécaniques s’est faite à travers l’impression 3D qui,
aujourd’hui, s’est cantonnée à la programmation même de la matière.2
On peut considérer ce phénomène de reproduction comme l’expression
d’une nouvelle poussée technique, en parallèle avec le développement des
biotechnologies et des recherches autour des sciences du vivant (réplication de
l’ADN, du clonage etc.).
Ces machines, ordinateurs et lecteurs scanners se démocratisent vite. En
quelques années on est passé aussi à une meilleure connaissance du marché, des
personnes qui peuvent avoir besoin de ces procédés et de l’intérêt du public. Il
existe en effet de nombreux débouchés pour la réplication numérique: capacité à
traiter des demandes particulières, redéploiement d’une industrie locale de
proximité, suppression d’une logique de stockage et d’écoulement des
marchandises, etc.
Malgré son coût énorme pour le moment, il est évident que les entreprises ou
même n’importe quel individu peuvent faire et créer ce dont ils ont besoin. Outil
fabuleux et parfois dangereux (on se souvient peut–être de la production chez soi
d’armes dans le reportage de la BBC en août 2016), cette nouvelle technique n’est
pas prête de s’arrêter. Souvent qualifiée de «technologie disruptive», elle se diffuse
un peu partout notamment avec les plates-formes de logiciels appelées «open
sources», existantes dans les laboratoires de biotechnologies, d’aéronautique et
d’architecture, par exemple.
Cette réplication numérique intéresse également au plus haut point les
créateurs. Dans cette veine, le centre Pompidou essaie lui aussi de démocratiser cet
outil performant en le valorisant à travers de nombreux artistes. Son exposition
(maintenant terminée:15 mars-19 juin 2017) a suscité beaucoup d’intérêt
(https://www.centrepompidou.fr/id/cEo9Br4/rAo9oKd/fr). Elle a en effet bien
questionné les mutations des formes et en a décliné toutes les échelles.
Voici ci-dessous quelques objets réalisés avec les ordinateurs et la simulation 3D,
vus à l’exposition Pompidou en mai 2017.

2

Chris Anderson, Makers. La nouvelle révolution industrielle. Paris: Pearson, 2012.

Figure 8, Joris Laarmam lab Ecran papillon sculpture
de bronze de 2 mètres par 3 qui rappelle un papillon.

Figure 9, une chaise réalisée pour Volvo en 2015 à l’aide de
HD Systems Benelux achat par le centre Pompidou.

Figure 10, Table dont le plateau est réalisé en noyer. Découpe et fraisage CNC, pied en résine
réalisé en stéréolithographie au centre national des arts plastiques.

Fin du XXe et surtout au début du XXIe siècles, le statut de l’imprimerie s’est
lui aussi transformé. Devant la multitude des ipads, ordinateurs et autres gadgets
électroniques, on constate souvent une inquiétude face aux changements profonds
de cette pratique d’écriture, de lecture et de communication. Les fax ont
pratiquement disparu, les télégrammes ont cessé de fonctionner depuis une dizaine
d’années. Demandez à vos étudiants s’ils les ont jamais utilisés ou s’ils envoient
encore de vraies lettres ! Tous ces nouveaux systèmes permettent certes une lecture
rapide et agréable mais ils restent encore parfois controversés. Malgré les tollés
provoqués par l’approche ipad et autres lecteurs de tablettes ou écrans digitaux, on
peut cependant constater que l’écriture et la lecture marchent toujours de pair. Les
raisons sont multiples : accessibilité, simplicité, choix de l’encre et de couleurs pour
l’écriture, formatage rapide, copies rapides, possibilité d’accéder facilement à une
autre page, possibilité de souligner des mots, d’établir des notes, etc.
Tous ces nouveaux moyens de lecture, de communication et de reproduction, qui
déjà constituent la normalité pour la plupart de nos étudiants, se doivent pourtant
d’être examinés. Non pas pour un retour en arrière –impossible de toute façon- mais
pour pouvoir assumer pleinement les inventions qui s’annoncent et qui vont
influencer le futur de notre monde et de notre société.
Voilà un sujet qui implique tout le monde, surtout nos étudiants, qui, eux, seront au
premier rang pour devoir assumer les nombreux défis amenés par ces innovations.

QUE SE PASSE-T-IL EN FRANCE?

John J. Janc
Professeur de français émérite
Minnesota State University, Mankato

[Ces observations ont été faites du 15 juin, au 11 août 2017.]

À mon arrivée, tout le monde parlait politique. On savait qu’au deuxième tour des élections
législatives Macron allait avoir une majorité écrasante. Son mouvement a remporté à lui seul la
majorité absolue. Les Français se sont majoritairement abstenus: un record. Pendant des semaines,
on a parlé de la recomposition du paysage politique. Tout le monde s’intéressait à la réforme du
code du travail proposée par le gouvernement.
Pendant la campagne, Macron se voyait un président «jupitérien», un président qui prend de la
hauteur, du recul, un président qui fixe le cap, qui veut être au-dessus de la mêlée. Tout le monde
se demandait comment il allait gouverner. Allait-il être ouvert ou autoritaire? Serait-il le prince
éclairé de Machiavel, un Napoléon, un De Gaulle?
Evidemment tout le monde parlait des vacances, du temps et des incendies dans le midi.
LA LANGUE (Il est à noter que nous ne donnons pas toutes les définitions des mots et des
expressions.)
- Quand on «a les foies», on a peur.
- Un «peton» (fam.) est un petit pied.
- Quand on «ripe», on dérape, on glisse.
- Un «brick» est un voilier à deux mâts.
- Une encre «sympathique» est invisible.
- Quelqu’un qui vit «à fond», vit au maximum.
- Un «bistrotier (bistrotière)» tient un bistrot.
- «Faire vinaigre» veut dire faire vite, accélérer.
- Quelqu’un qui «passe l’arme à gauche» meurt.
- Un «mitron» est un garçon boulanger (pâtissier).
- Un visage «chafouin» est sournois et rusé, fourbe.
- Quand on «fait le poireau», on attend longuement.
- Quand on «flatte» le dos d’un animal, on le caresse.
- On dit «une start-up» pour une entreprise en démarrage.
- Une pierre précieuse peut avoir un «crapaud», un défaut.
- Un «pistolet» (argot) est un urinoir pour homme portable.
- Une personne qui sert de guide est un «cicérone» (vieilli).
- Un individu qui «est sur la paille» est en faillite, est ruiné.
- Les «allumettes de jambon» sont des lamelles de cette viande.
- Un « ours» est quelqu’un qui fuit le monde, qui est solitaire.
- Quand on n’a pas d’argent, on est «fauché» comme les blés.
- Quelqu’un qui «morfle» (fam.) reçoit un coup dur, souffre.
- Un «silence de plomb (de mort)» est un silence complet, absolu.
- Un individu qui est «fourbu» est très fatigué, crevé au sens figuré.
Fourbue
- Quelqu’un qui «fait la nouba» (démodé pour les jeunes) fait la fête.
- Quelqu’un qui «pique une tête» (fam.) se baigne, fait un plongeon.
- La «couturière» est l’avant-dernière répétition d’une pièce de théâtre.
- Un «tacot» (fam.) est une vieille voiture, une voiture en mauvais état.
- Quand on «se la coule douce» (fam.), on vit sans souci, a la vie facile.
- Quand on «cause (parle) en l’air», on parle pour rien, sans aucun dessein.

- Un individu qui «a les dents qui rayent le parquet» a trop d’ambition, est prêt à mordre les
autres.
- Un «corbeau» écrit des lettres anonymes pour dénoncer les gens à tort ou à raison.
- Nombreux sont les gens qui «craquent (se font craquer) (font craquer) les doigts».
- Quand on «a barre sur quelqu’un», on prend l’avantage sur lui, on le domine.
- Quelqu’un qui ne fait rien habituellement, (ment, triche, etc.) est un fainéant patenté.
- Quand on «met les bouchées doubles», on va plus vite, on accélère une action.
- Si l’on n’a pas de marque-page, on plie le coin supérieur d’une page, on la «corne».
- Quelqu’un qui «fait son miel de» quelque chose en tire un profit, surtout financier.
- Quand on «est à la ramasse», on est débordé, en retard, dépassé par les événements.
- Quelqu’un qui «a la tête près du bonnet» (pas courant) est soupe au lait, se met en colère
facilement, est colérique.
- Quand on «bûche sur» quelque chose, on travaille sans relâche, dur, avec acharnement.
- Un visage ou nez «disgracieux» est difforme, ingrat, laid, déplaisant, désagréable.
- Quand deux personnes «sont du même bois» (fam.), elles sont du même tempérament.
- Un «prérequis» est une condition préalable pour un poste, un cours, une filière universitaire.
- Un chien qui «course» un chat le poursuit, le pourchasse. Deux animaux peuvent se courser.
- Si l’on «doit une fière chandelle à quelqu’un», on est extrêmement reconnaissant envers lui.
- Si l’on «retoque» (fam.) quelque chose (un projet de loi par exemple), on le rejette, refuse.
- Si l’on est nommé à un poste élevé soudainement, on y est «bombardé» («parachuté»).
- Une «mauviette» (fam.) est une personne chétive et sans force, une personne qui ne fait pas
preuve de courage.
- Quand on fait quelque chose «tout feu tout flamme» (adj, inv.), on le fait avec enthousiasme,
avec exubérance.
- Quand les objets ou les personnes sont sur une seule ligne, sont alignés, on peut dire qu’ils sont
«en rang d’oignons».
- Une personne qui «est tirée à quatre épingles» (fam.) est habillée soigneusement,
méticuleusement, élégamment.
- Quelqu’un qui «travaille du chapeau» a des troubles psychiques, délire, est plus ou moins fou.
- Quand on «sue sang et eau» (fam.), on travaille comme un fou, on se donne beaucoup de peine.
- Si quelque chose que l’on prépare habituellement se déroule comme il faut, on dit que c’est bien
«huilé» (que la mécanique est bien huilée).
- «Prudence est mère de sûreté.» Ce proverbe signifie que si l’on est vigilant et si l’on agit avec
prudence, on évite les dangers.
- Une personne qui «n’y va pas de main morte» agit violemment, brutalement, sans retenue.
- «Le fer de lance» est l’élément le plus actif, le plus dynamique, le plus représentatif d’un groupe,
d’un programme, d’une armée.
- Quand on «coupe la poire en deux», on fait un compromis, on partage quelque chose
équitablement.
- «Quand le vin est tiré, il faut le boire», ce qui veut dire qu’il faut aller au bout de ce que l’on a
commencé.
- «Quèsaco (quesaco, qu‘èsaquo)» est un adverbe interrogatif d’origine provençale qui signifie
«Qu’est-ce que c’est ?».
- Des arbustes «rabougris» ne sont pas robustes. Ils sont plutôt chétifs. Une personne peut être
rabougrie aussi.
- Si l’on est «payé avec un élastique (au lance-pierres)», on touche peu d’argent ou on n’est pas
payé du tout.
- Le «TOC (trouble obsessionnel-compulsif)» se caractérise par des obsessions, des compulsions.
- Quelqu’un qui «fait d’une cerise trois (deux) morceaux» fait des distinctions trop subtiles,
coupe les cheveux en quatre.

- Si l’on «est à la coule» (argot), on est habile, expérimenté, au courant des bonnes affaires, au
courant de toutes les astuces.
- La «diane» désignait dans le langage militaire ancien la batterie de tambour ou la sonnerie de
clairon qui annonçait le réveil.
- L’«immortelle» est une plante de la famille des Composées (Astéracées) dont les fleurs ne se
fanent pas une fois coupées.
- Quand on «est vent debout contre» quelque chose (un projet de loi, un accord, un dispositif,
etc.), on y est farouchement opposé.
- Quelqu’un qui «éclaire la lanterne d’une personne» lui donne des éléments indispensables pour
la compréhension de quelque chose.- Quand on appelle à un «grenelle» de l’environnement, de l’école, de la sécurité sociale, etc., on
organise des négociations multipartites sur ce sujet.
- Si quelqu’un vous dit qu’«il n’y a pas le feu au lac» (fam.), il veut dire que ce n’est pas pressé,
qu’il n’y a aucune urgence, que cela peut attendre.
- «Melon» est une expression raciste désignant les Arabes. «Avoir le melon» veut dire avoir la
grosse tête, être très orgueilleux, prétentieux.
- Combien de fois une mère doit-elle dire à son enfant que la famille ne vit pas dans «une soue à
cochons», qu’il faut qu’il range ses affaires?
- Si l’on porte des chaussettes (souliers, gants, etc.) mal assorties, de couleurs différentes,
dépareillées, on porte des objets «de deux paroisses».
- Une personne qui «est aux petits oignons» est dorlotée, soignée. Si l’on fait quelque chose «aux
petits oignons», on le fait soigneusement.
- Un individu qui «monte (se dresse, se tient) sur ses ergots (sur ses grands chevaux)» élève la
voix et le geste, prend une attitude hautaine et agressive.
- Quelqu’un qui «prend de la bouteille» a acquis ou va acquérir de l’expérience ou de la maturité.
L’expression veut dire aussi «vieillir».
- On voit de plus en plus de personnes sur une «gyroroue (un monocycle électrique, une
monoroue)». Il s’agit d’une seule roue carénée, auto- stabilisée sans guidon avec deux reposepieds.
- Les personnes (surtout les enfants) qui jurent, promettent de dire la vérité, disent «Croix de bois,
croix de fer, si je mens, je vais en enfer» (pas courant). On dit aussi «juré, craché».
SONDAGES
- Un Français sur deux avoue fantasmer sur sa voisine.
- La France compte 13,5 millions de chats. Pour 24% des individus sondés, le chat est un membre
à part entière de la famille.
- 30% des hommes qui vivent en couple trouvent naturel que les femmes s’occupent du linge sale.
18% ne passent pas l’aspirateur.
- 42% des 18-64 ans disent avoir consommé du cannabis au cours de leur vie. La proportion
d’usagers est restée stable les deux dernières années.
- 76% des Français possèdent un smart phone. 81% s’en servent pendant les repas pris en famille
ou en compagnie d’amis. 41% le consultent la nuit.
- Après une séparation ou un divorce, dans 43% des cas, c’est le mari qui conserve la maison
contre 32% pour les femmes. En zone rurale, 56% des hommes gardent le domicile conjugal.
- Seulement un jeune sur deux applique systématiquement le principe du conducteur désigné
(Sam). 40% des jeunes avouent avoir pris le volant après avoir consommé de la drogue ou de
l’alcool. 24% des jeunes impliqués dans un accident mortel étaient alcoolisés.
SANTÉ
- Une maladie «orpheline» est rare. Elle ne bénéficie d’aucun traitement efficace.

- Les médicaments à base de codéine et d’autres dérivés de l’opium ne sont plus en vente libre. Il
faut désormais une ordonnance.
- 33 000 nouveaux cas de la maladie de Lime sont recensés chaque année. On utilise un «tire-tic»
pour retirer la tique. Il existe maintenant un appli anti-tiques.
- Depuis le 20 juillet, l’interdiction des soins funéraires pour les séropositifs a été levée. 6 000
nouvelles personnes découvrent leur séropositivité au VIH chaque année en France.
- Près de 900 000 Français sont atteints de la maladie du soda ou du foie gras (la Nash ou la
stéatohépatite non alcoolique). Elle est occasionnée par une consommation excessive de sucres et
de graisses.
- Seulement trois vaccins étaient obligatoires en France: diphtérie, tétanos et polio. Dès 2018, les
enfants devront être immunisés contre onze maladies: coqueluche, rougeole, oreillons, rubéole,
hépatite B, bactérie «Haemophilus influenzae», pneumocoque et méningocoque C. 41% des
Français se méfient de la vaccination.
- Depuis le mois de mars, on peut être puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 €
d'amende si l’on empêche ou tente d'empêcher de pratiquer ou de s'informer sur une IVG
(Interruption volontaire de grossesse).
- L’avortement est en légère baisse en France. Chaque année on compte à peu près une IVG pour
un peu moins de quatre naissances. Ce chiffre est le plus élevé chez les femmes de 18 ans.
- Le délai de carence appelé aussi «jours de carence» est la période de temps comprise entre le
premier jour d’un arrêt maladie et le jour à partir duquel le salarié malade aura le droit de
percevoir des indemnités journalières versées par l'organisme de sécurité sociale dont il dépend.
- Depuis le mois de mai, la consultation chez un médecin généraliste est passée à 25 € contre 23 €
auparavant. La consultation est passée à 30 € lorsqu'elle concerne un enfant âgé de 0 à 6 ans, 35 €
pour la visite à domicile et 39 € pour les consultations obligatoires du 8e jour, des 9e et 24e mois.
La prise en charge par un médecin spécialiste d'un patient adressé par son médecin traitant passe
de 28 € à 30 €. La consultation des psychiatres, neuropsychiatres et neurologues est désormais à
39 € (contre 37 € auparavant).
LA VIE DE TOUS LES JOURS
- Un milliardaire allemand a racheté le stade de France.
- La Fête de la musique a connu sa 36e édition le 21 juin.
- On recense chez les agriculteurs un suicide tous les trois jours.
- On jure sur les Évangiles (les Saints Évangiles) de dire la vérité.
- Pas loin de 70% des feux de forêt sont dus à l’imprudence ou l’inconscience humaine.
- Le nouveau billet de 50 € est entré en circulation dans la zone euro au mois d’avril 2017.
- Parfois on voit l’acronyme «RIE», ce qui veut dire «Restaurant Inter-Entreprise».
- 2,6 millions de Français pratiquent le naturisme régulièrement. 13,4 millions le font
occasionnellement.
- En moyenne, les municipalités dépensent entre 2 000 et 3 000 € pour les feux d’artifice du
quatorze juillet.
- Les Français consomment 5,5 kg de café par an, les Finlandais 13, les Suédois 12, les
Allemands 7, les Italiens 5.
- Nombreux sont les Français qui sont envoûtés, ensorcelés par la série «Game of Thrones
(‘Trône de fer’ en français)».
- Lors d’un mariage, le repas est souvent payé au pro rata, la famille de la mariée payant pour ses
invités, celle du mari pour les siens.
- Les sacs en plastique sont en théorie interdits depuis un an. Malheureusement on contribue à les
distribuer dans la plupart des magasins parisiens.
- En 2050, la population de la France atteindra 74 millions d’habitants, 8,2 millions de plus qu’en
2013. Le pays comptera à peu près 20 millions de personnes de plus de 65 ans dont 12 millions
âgées de plus de 75 ans.

- L'enregistrement des pactes civils de solidarité (Pacs) sera transféré à l'officier de l'état civil de
la mairie à partir du 1er novembre 2017. Le passage du Pacs en mairie (et non plus au tribunal)
est une mesure de la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle.
- À la Poste, il existe un nouveau service appelé
«Veiller sur mes parents». Lors de sa tournée, le
facteur passe prendre des nouvelles des parents et
informe par la suite les enfants. Le facteur peut
rendre visite 1, 2 4 ou 6 fois par semaine. Une
visite par semaine coûte 39 €.
- Un EHPAD est un Établissement d’Hébergement
pour Personnes Âgées Dépendantes (également connu sous la dénomination Maison de retraite).
Il est dédié à l'accueil des personnes âgées de plus de 60 ans en situation de perte d'autonomie
physique et/ou psychique et qui ne peuvent plus être maintenues à domicile.
- Depuis le ler mars 2017, l'accès à la Bibliothèque nationale de France est de 15 € par an pour
tous. Le nouveau pass à tarif unique permet ainsi un accès annuel au Haut-de-jardin à un prix
moindre. Le tarif du Rez-de-jardin, réservé aux personnes justifiant des recherches, est de 50 €
par an (35 € au tarif réduit).
- Ceux qui n’ont pas la possibilité de s’occuper de la tombe d’un proche peuvent faire appel à
Pompes funèbres générales. Pour la somme de 169 €, ils obtiennent le nettoyage et le
fleurissement de la sépulture. Le forfait peut être conclu pour un, trois ou 4 entretiens par an. La
famille reçoit une photo de la tombe fleurie et nettoyée par e-mail.
- La déclaration de naissance est obligatoire pour tout enfant né en France. Elle est faite à la
mairie du lieu de naissance par toute personne ayant assisté à l'accouchement (en général le père).
On dispose de cinq jours ouvrés (contre trois auparavant) pour effectuer une déclaration. Le jour
de l'accouchement n'est pas compté dans le délai de déclaration de naissance.
- Au mois de juin, on comptait dix «palaces» à Paris avec trois autres sur la liste d’attente. Afin
d’avoir ce label, l’hôtel doit avoir un spa, une salle de gym, un jardin, un service de chambre 24
heures sur 24, etc., du personnel parlant trois langues, des chambres doubles d’au moins 30
mètres carrés. On prend en compte également la localisation, l’architecture, la décoration et la
qualité du service. Le label est délivré pour cinq ans. Le prix d’une nuit peut coûter jusqu’à 28
000 €.
LA NOURRITURE
- Seuls un quart des Français consomment cinq fruits ou légumes pat jour.
- Neuf Français sur dix acceptent de payer un peu plus cher pour un produit français.
- La France fait partie des plus gros consommateurs d’œufs en Europe. Les Français
consomment en moyenne 216 œufs par an et par personne.
- Les Français consomment en moyenne six litres de glace par an. Les quatre parfums préférés
sont la vanille, le chocolat, le caramel et la fraise.
- Dans de plus en plus de boulangeries, pâtisseries et supermarchés, on trouve des brownies, des
donuts, des cookies, du cake et des muffins en vente. La prononciation du dernier n’a pas été
standardisée.
LA POLITIQUE
- Les députés sont autorisés à siéger sans veste et cravate.
- 51,5% des Français sont des femmes. 61,1% des députés sont des hommes.
- Le quatrième personnage de l’État est le président de l’Assemblée nationale après le président
de la République, le premier ministre et le président du sénat.
- Il est interdit de cumuler un mandat parlementaire avec une fonction exécutive locale (maire,
adjoint au maire, etc.). C’est la fin du cumul des indemnités.

- François Hollande touche une indemnité de 5 184 € net par mois. Il a renoncé à une
rémunération de 14 400 € brut par mois quand il a décidé de ne pas siéger au Conseil
constitutionnel.
- Il faut 15 députés pour former un groupe parlementaire, 58 pour déposer une motion de censure,
60 pour saisir le Conseil constitutionnel, 185 pour demander un référendum. Pour la première fois
depuis la IIIe République, il y a sept groupes à l’Assemblée nationale, le Parti socialiste
s’appelant «Nouvelle gauche». 90% des membres du groupe du président Macron n’ont jamais
été députés.
- La moralisation de la vie politique est un des principes de base du nouveau gouvernement. Le
27 juillet, l’Assemblée a voté l’interdiction de l’emploi de collaborateurs familiaux par les
ministres, les parlementaires et les exécutifs locaux. Le second texte de moralisation est la
suppression de la réserve parlementaire, une somme d’argent que les députés et sénateurs
distribuent librement aux communes et associations de leur choix.
L’ÉDUCATION
- La scolarité d’un lycéen coûte 10 320 € à l’État en France.
- 480 € c’est le coût global par foyer de la rentrée scolaire en 2017.
- Dans les lycées généraux et technologiques, il y a en moyenne 30 élèves par classe.
- Le refus d’accueillir un enfant dans une école maternelle par manque de propreté est illégal.
- À l’entrée en 6e, 20% des élèves ont des difficultés liées à la connaissance de mots du langage
courant.
- Le budget moyen d’un étudiant pour se loger est de 583 € par mois (802 € à Paris, 515 € pour le
reste de la France). 20% optent pour la colocation.
- 1,6 million d’étudiants étaient inscrits dans les 73 universités françaises en 2016-17. 40.000 de
plus ont été accueillis en 2017-18. 87 000 bacheliers étaient sans affectation à la fin du mois de
juillet car certaines filières étaient saturées.
- Les communes ont désormais le droit de supprimer l’école le mercredi matin. Elles peuvent
organiser la semaine scolaire sur huit demi-journées réparties sur quatre jours. 31,8% des écoles
primaires ont décidé de passer à la semaine de quatre jours, surtout dans les municipalités rurales.
- Les 29 et 30 juin, les collégiens de 3e ont passé les épreuves du brevet, leur premier examen.
L’examen écrit final comporte des devoirs en français dont une dictée, des épreuves en histoiregéo, maths et sciences. Il y a aussi deux oraux, l’un en langue vivante, l’autre sur un projet
scolaire mené pendant l’année. Près de neuf candidats sur dix ont obtenu leur diplôme en 2017
(89%).
- La «collante» est la fiche sur laquelle figurent tous les résultats d’un étudiant qui a passé le bac.
Les résultats du bac 2017 sont tombés le 5 juillet. Quelque 78,6% des candidats ont été reçus
d’emblée dans l’ensemble du pays avant les épreuves de rattrapage. Une des admises a décroché
son bac avec une moyenne générale de 21,28. Puisque les jurys sont souverains, il est impossible
de faire changer une note. En revanche, il est possible de demander à voir sa copie ou le
bordereau de l’oral litigieux.
- «Bilingue» signifie «en deux langues différentes». Un individu qui parle français et une autre
langue est bilingue. «Bilangue» a été inventé par le milieu de l'éducation afin de faire la
distinction entre les classes bilingues, dans lesquelles les cours sont dispensés en deux langues
(on appelle aussi ces classes les «sections européennes)», et les classes dites «bilangues», dans
lesquelles les élèves étudient deux langues vivantes dès l'entrée en 6e.
LES TRANSPORTS
- 77% des conducteurs français conduisent bien, gardant leurs 12 points.
- L’accueil et la vérification des billets de train s’effectuent progressivement à quai.
- Le RER A est la ligne la plus fréquentée d’Europe avec 308 millions de passagers par an.
- Le 1er août, le passe Navigo est passé à 75,20 €. Le tarif des tickets à l’unité est resté inchangé à

1,90 €.
- HOP Air France est une compagnie aérienne filiale d’Air France avec le plus grand réseau
domestique européen.
- Quatre enfants de moins de 10 ans sont victimes d’un accident de la route chaque jour. Dans
58% des cas, le siège est mal installé.
- En 2023, il sera possible de faire l’aéroport Charles-de-Gaulle gare de l’Est en vingt minutes
grâce à une nouvelle liaison ferroviaire.
- Depuis le 22 mars 2017, le port d'un casque à vélo est obligatoire pour les enfants de moins de
12 ans, qu'ils soient conducteurs ou passagers.
- Il y a quatre ans, 65,8% des 18-24 ans avaient leur permis de conduire. Aujourd’hui 60% sont
titulaires de leur permis. Selon les jeunes, c’est trop long et trop cher.
- On peut commander et payer en ligne sur une sélection de TGV son petit déjeuner, déjeuner,
«snacking» ou dîner. On se présente au Bar TGV pour être servi en priorité ou se fait livrer à sa
place.
- Le leader du covoiturage en France s’appelle «BlaBlaCar». Il a proposé des places à 5 € l’été
passé. Le tarif normal est de 23 €. C’est au chauffeur de décider si oui ou non il accepte de
proposer des places à 5 €.
- De plus en plus de personnes se plaignent du «manspreading». Il s’agit surtout des hommes qui
s’asseyent dans les moyens de transport en écartant leurs jambes sans se soucier de son voisin, le
plus souvent de sa voisine.
- Les radars automatiques ont fonctionné 26% de plus en 2016. Un des radars a flashé 159 520
fois. Il y a eu une augmentation de 40,5% des contraventions envoyées aux propriétaires de
véhicules immatriculés à l’étranger.
- Conduire avec un téléphone tenu à la main ou en portant à l'oreille des écouteurs, une oreillette
ou un casque est interdit. Le non respect de ces règles est passible d'une amende de 135 € et d'un
retrait de trois points du permis de conduire.
- Une ligne à grande vitesse, ou LGV, est une ligne ferroviaire construite spécialement pour
permettre la circulation de trains à grande vitesse. On en a inauguré deux cet été: Paris-Rennes et
Paris-Bordeaux. Rennes est désormais à 1h25 de Paris contre 2h4 auparavant, Bordeaux à 2h4
contre 3h14. Il n’y en aura pas d’autres car elles coûtent trop cher. L’État compte améliorer le
reste du réseau.
LES SITES HISTORIQUES
- Giverny est le 2e site normand le plus visité après le Mont-Saint-Michel.
- Le chœur des moines de Saint-Germain-des-prés a été restauré. Le chantier est loin d’être
terminé.
- Depuis le 23 juin, Brouage (17) s’ajoute à la liste des Plus Beaux Villages de France, désormais
au nombre de 156.
- Simone Weil, décédée l’été passé, repose près de son mari au Panthéon. C’est la cinquième
femme à y être enterrée.
- Les cinq lieux les plus fréquentés de France sont Disneyland Paris, le Musée du Louvre, la Tour
Eiffel, le Château de Versailles et le Musée d’Orsay.
- La tour Eiffel est visitée par 6 à 7 million de visiteurs par an. Au mois de septembre 2017, la
mairie va installer des parois en verre pare-balles côté Seine et côté avenue Gustave Eiffel. Le
tarif du billet d’entrée passera de 17 à 25 € au 1er janvier 2018.
- À Amiens, on peut apprécier les «hortillonnages», ces jardins flottants qui datent du
Moyen Âge. Ils se développent sur 300 hectares et comptent 2 000 parcelles
appartenant à 1 500 propriétaires. Depuis le 18 juin, ils ont leur propre musée.
- L’attente au pied des tours de la cathédrale Notre-Dame est finie. Une application
(«Jefile») permet aux 480 000 visiteurs de réserver leur créneau.
Afin de restaurer la cathédrale, le diocèse de Paris s’est lancé dans une quête de 150

million d’€.
- Le Mont-Saint-Michel est le monument français le plus visité hors de la région parisienne. Il
accueille 2,5 millions de personnes par an. Il n’est encerclé par les eaux que quelques jours par an,
au moment des grandes marées. Près de 200 manuscrits de l’ancienne bibliothèque du Mont sont
maintenant disponibles sur Internet.
L’ÉCONOMIE
- Le véhicule sans conducteur s’appelle une «voiture autonome».
- Le groupe allemand Ceconomy est devenu le principal actionnaire de FNAC et de Darty.
- Les soldes d'été se sont déroulés du mercredi 28 juin au mardi 8 août. 75,5% des Français en ont
profité, soit un recul de 1,3 point par rapport a l’an dernier.
- Costco, le nº 1 mondial de la distribution, a ouvert en France son premier magasin le 22 juin au
sud de Paris à Villebon-sur-Yvette (Essonne). La carte d’adhésion coûte 36 €.
- Le «commerce équitable» est un partenariat commercial entre les producteurs et les ouvriers. Il
garantit une juste rémunération des producteurs et des conditions de travail décentes.
- En 2016, les Français ont payé 229 € de frais bancaires. 46% d’entre eux ont versé plus de 150 €
de frais à leur banque. Près de 60% des Français dépassent la limite de leur découverte autorisée
au moins une fois par an.

Le Cercle de lecture 2017-2018
Réunion à Macalester, Neill 404 à 10 h du matin.
30 septembre : Christophe Boltanski, La Cache (Femina 2015)
(27 octobre, Boltanski est à l’Alliance Française)
4 novembre : Maylis de Kerangal, Réparer les vivants (10 prix littéraires)
10 février : Paule Constant, Confidence pour confidence (Goncourt 1998)
7 avril: Gaël Faye, Petit Pays (Goncourt des lycéens 2016)
Commandez les livres à <www.fnac.com > ou <http://www.decitre.fr>, <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!
On vous attend. Venez nombreux!

Déambulations pédagogico-parisiennes
Milan Kovacovic
University of Minnesota-Dulut

« Alors, Monsieur, j’vous sers un autre demi » ?
« Non, merci. Au milieu de la journée, un ça va, mais deux bonjour la siesta, et j’voudrais
quand même pas m’endormir ici sur ma chaise. L’addition s’il-vous-plaît ».
Il fait du soleil cet après-midi de juillet 85. Je quitte la terrasse d’un café où je me suis
régalé d’un croustillant beurre-camembert accompagné d’une bière bien fraîche et mousseuse. Je
profite de mes vacances d’enseignant de français aux Etats-Unis pour flâner dans divers quartiers
de Paris, certains où j’ai déjà vécu dans le passé, d’autres que je découvre pour la première fois
au hasard de mes balades. Et, me laissant ainsi porter par mes pas, je suis presque toujours
récompensé par des découvertes inattendues. La ville en offre une manne inépuisable. Il suffit de
s’ouvrir les yeux, les oreilles, et surtout le cœur et l’esprit. C’est ce que faisait l’éminent écrivain
bilingue franco-américain Julien Green, membre de l’Académie Française, promeneur invétéré,
et auteur d’un magnifique recueil de vignettes intitulé tout simplement Paris, en hommage à sa
ville adorée. Dans l’une des plus mémorables et des plus touchantes, faisant fi des merveilles
traditionnelles de la capitale, il brosse le portrait d’un…clochard installé sur un banc près d’un
ministère, Boulevard Saint-Germain, avec devant lui un landau quelque peu cabossé dans lequel
dort sereinement un gros chien, au milieu des chiffons et du bric-à-brac de son vénérable maître.
Aujourd’hui donc je marche dans une rue apparemment banale qui débouche sur la Place
d’Italie, en fredonnant dans ma tête le célèbre refrain de Mouloudji «Le long des rues de Paris,
mon Paris, si joli…». Soudain, je tombe sur la vitrine d’une minuscule bibliothèque municipale
de quartier, coincée là entre une cordonnerie et une boulangerie — à l’initiative peut-être du
ministre de la culture André Malraux dans les années soixante « pour rendre le savoir plus
accessible au peuple » ?
Dans la vitrine, je remarque deux livres installés côte à côte. L’un, comme par
coïncidence en cette journée de déambulation parisienne, a pour auteur Julien Green et est
intitulé Le Langage et son double; l’autre, du même auteur, The Language and its Shadow.
Visiblement une auto-traduction. « Pas mal comme trouvaille », me dis-je, « shadow pour
double »! Par contre, déformation professionnelle oblige, une énorme erreur me saute aux yeux:
169.3 !!! J’ai le réflexe, comme pour mes corrigés de rédactions à l’encre verte, de vouloir
inscrire ce chiffre sous le titre anglais. C’est la référence dans l’incontournable manuel que
j’utilise depuis toujours à partir du quatrième semestre, French for Oral and Written Review, par
Carlut et Meiden, pour guider les élèves vers une explication de leurs erreurs. Evaluation
formative, comme l’on dit dans le jargon du métier. L’évaluation sommative vient après, quand
ces corrections me sont rendues, et cette fois les fautes qui persistent sont indiquées en rouge. Tel
est mon système d’en-saignement, que je ne prétends pas meilleur que d’autres, mais qui me
convient et me donne bonne conscience tout en me libérant: Procurer à chaque élève
l’opportunité d’apprendre à partir de ses erreurs individuelles. Voilà l’approche à laquelle

j’aurais dû moi-même souscrire pour mon apprentissage du slovaque, la langue de ma famille, si
mélodieuse, mais que je continue à massacrer par faute de l’étudier plus sérieusement, surtout la
grammaire. Je n’ai donc pas à chercher bien loin pour trouver un cas exemplaire d’ “arrested
development” et, en connaissance de cause, j’exhorte mes élèves à ne pas me suivre dans la
même voie.
Julien Green et/ou son éditeur verraient p. 169.3 dans FOWR qu’en anglais l’article défini
est omis lorsqu’en français il indique une idée générale. Ainsi, The Language and its Shadow
pour Le Langage et son double, équivaut à dire The Life is Beautiful pour La Vie est belle. Erreur
élémentaire, très fréquente, et somme toute prévisible comme le sont la plupart des
transgressions bilingues. En tout cas mortifiante lorsqu’imprimée en grosses lettres sur la
couverture d’un livre.
Renseignement pris à l’intérieur de la bibliothèque, il s’agit en fait d’un seul et même
volume en deux versions intégrales, à couvertures recto verso, à lire en le renversant — sorte de
défi d’édition, comme pour le différencier de la traditionnelle lecture bilingue en vis-à-vis. De
quoi donner inutilement le tournis!
Que faire? Attirer l’attention de l’éditeur sur cette erreur afin de la corriger, ou laisser
filer, en espérant que personne ne la remarquera ni n’osera la révéler? C’est l’attitude que
j’adopte après avoir tergiversé, celle de laisser tomber, car j’admire trop Julien Green pour lui
infliger une telle peine. Et puis, tiens, que dire de mes bévues à moi, par exemple «l’eau était
pollutée» ou «please extinguish the TV», ou encore «Ma psychologiste m’a diagnosé comme
obsessionnel compulsif», ce que l’on nomme par le terme douloureux de «contamination
linguistique», hantise des bilingues et des puristes. Je remercie à cet égard celles et ceux de mes
interlocuteurs qui, au cours du temps, ont eu la délicatesse de ne pas me faire remarquer mes
errements. Je me serais bien passé par exemple de la taquinerie d’un ami parisien qui, suite à ma
perle «C’est une mauvaise combination», m’avait rétorqué «Comment qu’c’est qu’tu
baragouines en français depuis qu’tu vis en Amérique?» Lapsus qui n’a rien à voir avec le
franglais ou l’englench, car purement accidentel, mais d’autant plus préoccupant.
Julien Green, né avec le siècle, est décédé en 1998 au bel âge de 98 ans. J’espère que
suffisamment de temps s’est écoulé depuis pour que ce fichu definite article, somme toute
dérisoire, mais néanmoins pérennisé sur papier bible dans ses Oeuvres Complètes de la Pléiade,
ne le blesse pas trop dans son repos. Pour pousser dans la caricature cela aurait pu être pire
encore avec un déconcertant mais ô combien fréquent…Language and it’s Shadow.
Mais assez de ces obsessions professionnelles. Ma psy a sans doute raison. Je suis sensé
être en vacances et ne pas penser à ces choses-là. Après avoir beaucoup marché dans les rues de
la Rive Gauche et du Quartier Latin depuis ma découverte de la petite bibliothèque, j’aperçois
non loin de moi un kiosque à journaux et la terrasse accueillante d’un café-restaurant. Fourbu, je
décide de m’y installer pour regarder passer les gens et lire Le Monde en consommant une autre
bière avec une assiettée de moules et de frites. Quitte à somnoler ensuite avec mon journal entre
les mains.

Un Dîner en Blanc à Minneapolis!
Dianne Hopen
Education Consultant

The Winter Edition 2012-2013 of Reflets provided the history of
this elusive event that began in 1988 in honor of François Pasquier
who wanted to gather his friends together as he returned to France
after a long absence. The specifics of attending were guarded until
the very day of the event and people were instructed to wear only
white.
The concept became so popular that it spread to 5 continents
and one was to be planned in Minneapolis in 2013. However the
secretive nature of the event and those who are invited prevented
most from even knowing if it actually took place.
We can put that behind us because on September 30, 2017
the Women's Club of Minneapolis is hosting Un Dîner en Blanc that
plans to make it easier for all who are interested in participating. The
normal secrecy of who, what, when and where is being cast aside.
The Star Tribune posted the following information earlier this
month, and if you are intrigued by the opportunity you would be able

to find details on the Women's Club of Minneapolis website.
"WHAT’S COOKING"
"An easier Dinner in White?"
"If you know of the mysterious Diner en Blanc, or Dinner in White,
you know it’s a gigantic flash mob picnic where people who have
signed up in advance assemble gourmet picnics, dress entirely in
white, then wait for last-minute word as to where they’re supposed
to show up. They party, then leave, with no trace of their festivities
left behind. The Woman’s Club of Minneapolis has an easier take on
the tradition. Dress in white, but then just show up at the club off
Loring Park for an evening of appetizers, a multicourse dinner and
Champagne toast, all led by instruction in the traditional napkin twirl
to signal the start of festivities." (Star Tribune, September 14, 2017)
Although this event be at their location off Loring Park, photos of
previous events that have attracted up to 12,000 participants in Paris
are a great draw!

Photos compliments of the Women's Club of Minneapolis.

Du côté de la pédagogie…
Bravo!
Un autre professeur de français à l’honneur….
Melissa Davey a reçu le prix du professeur de l’année 2017
pour Robbinsdale Area School, au cours d’une cérémonie
officielle le 10 mai
AATF Minnesota lui envoie ses plus chaleureuses félicitations.

Jane Abrate reminds all of us of

- the resources on AATF Youtube channel:
https://www.youtube.com/user/aatfrench
- and the French Review dossiers pédagogiques:
http://frenchreview.frenchteachers.org/Dossiers.html

Central States Conference on the Teaching of Foreign
Languages
March 8-10 2018
The Hilton City Center - - Milwaukee, Wisconsin

"The POWER of Language - the POWER of People
Celebrating 50 years"
Please visit http://www.csctfl.org TODAY for:
*
a preview of the many top quality workshops and sessions offered,
* information regarding the Conference Extension Workshop and
theLeadership Program and how to apply,
* conference details - credit, costs, the tentative schedule, city attractions
* a link to make your hotel reservation - it's not too soon!,
* and more to come - keep checking the website for updates.
SEE YOU IN MILWAUKEE!

CALENDAR 2017
Sept. 30

Cercle de lecture: Christophe Boltanski, La Cache
Macalester College, Neill Hall 404, 10:00am.
Info: dechery@gustavus.edu ; denis@macalester.edu

Nov 1-7

National French Week

Nov. 4

Cercle de lecture: Maylis de Kerangal, Réparer les vivants
Macalester College, Neill Hall 404, 10:00am.
Info: dechery@gustavus.edu ; denis@macalester.edu
Réunion du Board de AATF MN
Macalester, Neill Hall, 4e floor.

Dec. 9

Atelier d’hiver: Développer la dynamique de groupe pour favoriser la
motivation des apprenants. Carleton College, Northfield.

2018
Feb. 10

Feb. 11-24

Cercle de lecture: Paule Constant, Confidence pour confidence
Macalester College, Neill Hall 404, 10:00am.
Info: dechery@gustavus.edu ; denis@macalester.edu
Réunion du Board de AATF MN
Macalester, Neill Hall, 4e floor.
Grand Concours Grades 1-6 (FLES)
Info: cmfisk10@msn.com

Feb.24-March 25 Grand Concours Grades 7-12 (levels 01-5)
Info: cmfisk10@msn.com
March 8-10

CSCTFL Conference, The Power of Language- The Power of PeopleCelebrating 50 years
Hilton City Center, Milwaukee, WI
Info: www.csctfl.org

April 7

Gala AATF-MN et Prof. de l’année.
Carleton College, Northfield.

April 7

Cercle de lecture: Gaël Faye, Petit Pays
Macalester College, Neill Hall 404, 10:00am.
Info: dechery@gustavus.edu ; denis@macalester.edu

April 26

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

July 18-21

AATF Convention, La Pointe-du-Bout, Martinique

2019
2020

Philadelphia
Québec
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