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Le Coin de la Présidente
Mes chers et chères collègues,
Au nom du comité exécutif de notre chapitre, je vous souhaite un bel été,
avec beaucoup de temps libre où vous pourrez vous ressourcer, vous
détendre, faire tout ce que vous n'avez pas eu le temps de faire pendant
l'année (voyager, lire, passer du temps avec les amis et la famille). Et
peut-être suivre des stages ou aller en France. Si vous voyagez en France
ou dans des pays francophones, partagez vos découvertes dans le
prochain numéro des Reflets. Si vous assistez à la réunion annuelle de
l'AATF à Austin cet été, ou bien à la conférence d'ACTFL, faites-lenous savoir également.
Je remercie tous ceux et celles qui ont pu assister à notre apéritif dînatoire le 15 avril
autour de l'écrivaine haïtienne Kettly Mars. Nous avons passé une fameuse soirée, très
agréable, avec de nombreuses personnes qui assistaient à notre réunion pour la première
fois. Nous avons accueilli de nouveaux membres, distribué des prix et salué les officiers
qui animent notre chapitre. Nous avons élu notre prochaine équipe. Félicitations à
Christine Lac, professeure à Carleton College, notre nouvelle présidente qui vient de
prendre ses fonctions, et à Sébastien Saunoi, notre nouveau Vice-Président 2, enseignant
à Breck School, qui succèdera en temps voulu à Christine. Merci à Sébastien de s'être
porté volontaire pour ce poste. (J'avais annoncé un peu tôt ma dernière lettre
présidentielle dans le dernier numéro, Christine écrira sa première pour les Reflets
d'automne). La nouvelle équipe est déjà au travail, et vous prépare de belles activités pour
l'année qui vient.
Vous trouverez un compte-rendu des deux activités spécifiques à notre chapitre,
organisées pendant le printemps 2016 dans la suite de ces Reflets. Le premier est de
Lydia Belatèche, au sujet du film Mariam que notre chapitre a soutenu avec d'autres
organisations (l'Université du Minnesota en particulier). Le film suit une jeune
musulmane qui découvre qu'elle doit choisir entre son désir de racines culturelles dans
l'Islam et recevoir une éducation à l'école publique laïque française. Le film se déroule à
la rentrée scolaire 2004, rentrée à laquelle a été mise en place la loi interdisant le port de
signes religieux ostentatoires dans les écoles publiques. La perspective d'une adolescente
et ses conflits intérieurs, ses questionnements, le fait qu'elle demeure une adolescente
avec des rêves d'adolescente, rendent ce film attachant, même si plusieurs questions

auraient pu être développées. Vous pouvez retrouver l'analyse de Lydia plus loin dans les
Reflets.
Vous trouverez aussi un compte-rendu de notre atelier autour de Kettly Mars. J'ai eu le
plaisir de retrouver Kettly, l'invitée de notre réunion du 15 avril et de notre atelier du 16
avril, à Port-au-Prince la semaine dernière. A l'occasion d'une conférence de
l'Association des études caribéennes, elle a lu deux nouveaux textes et continue d'écrire
de nouveaux récits. Au compte-rendu de notre atelier (vous en trouverez quelques
illustrations sur le site de notre association), je joins quelques impressions de ma dernière
visite à Port-au-Prince.
C'était un grand privilège de présider notre chapitre, une tâche facilitée par la diligence
des membres du comité exécutif. Lorsque je suis devenue présidente, le chapitre n'avait
pas de vice-présidents (ni 1 ni 2) et pas de candidat-e-s en vue non plus (aucun-e autre
candidat-e pour le poste de président-e ne s'était présenté-e non plus). Recruter de
nouveaux membres pour ces postes était urgent et depuis 2013 le comité est pleinement
reconstitué (en dehors de Christine Lac, Cristina Sturm, notre Vice-Présidente 1 est
pleinement investie dans l'organisation de nos activités et Hannah Nguyen est devenue
notre secrétaire). L'année scolaire 2015-2016 a également vu un renouvellement de nos
membres avec plusieurs jeunes professeurs qui se sont joints à nous à tous les niveaux
éducatifs. En dehors de la programmation d'activités et des activités quotidiennes qui
incombent aux présidents des chapitres AATF, j'ai pu faire la connaissance de nombreux
membres de notre association et découvrir les talents et le dévouement de nos collègues
dans l'enseignement de la langue française au cours de nos dîners annuels et de nos divers
ateliers ou cercles de lecture. Parmi les plus grands plaisirs, bien sûr, celui d'accueillir les
meilleurs profs de l'année et d'assister au petit déjeuner de remise des prix du Grand
Concours. C'est toujours époustouflant de voir tous ces jeunes, enfants et adolescent-e-s,
s'exprimer en français, tout comme les participants à A Vous La Parole! Bravo à elles et
eux, mais aussi à vous toutes et tous qui les formez chaque jour de l'année scolaire.
Enfin, je tiens à remercier tous et toutes les fidèles de notre association et tout
particulièrement les membres du comité qui font un travail phénoménal de soutien et qui
mettent toute leur énergie au service de notre profession: Christine Lac (Présidente),
Cristina Sturm (Vice-Présidente – qui crée nos si belles invitations pour les dîners et
ateliers et qui a géré notre dîner d'automne avec brio), Hannah Nguyen (secrétaire du
comité, toujours présente pour s'assurer des détails de nos dîners et notre source
d'informations technologiques), Françoise Denis (éditrice infatigable des Reflets), Mary
Lou Wolsey, (si généreuse de ses heures pour nous communiquer toutes les informations
qu'elle reçoit et pour maintenir notre site web à jour), LaRae Ellingson (secrétairetrésorière de notre chapitre, dont l'excellente gestion nous permet de mener nos
programmes à bien et de soutenir nos membres), Carolyne Fiske (administratrice modèle,
reconnue au niveau national pour sa gestion du Grand Concours), et Annie Muske
(administratrice de A Vous La Parole). Bienvenue aussi à Sébastien.
Merci encore à toutes et tous, et passez un bel été. Notre nouvelle équipe vous retrouvera
cet automne.
Joëlle
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N#+":5)$+2"$#6$F"IThe idea for it [the film] was sparked during a trip to France in 2011 when the law
banning the full face veil, the niqab, was being implemented."
I had just come from Saudi Arabia, where women are obliged to wear the hijab headscarf, even if they
don’t believe in it, which is the case for me. And I felt a kinship for these women in France who also did
not have the freedom to dress as they believed.” The ending for Mariam is also inspired by a news item,
though I will avoid spoilers here.
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https://www.youtube.com/watch?v=BCZeyOPorZQ
A mini-documentary (12 minutes long) from France 24, explains the origins of the “la laïcité” both in the
18th century (the French Revolution of 1789); the 20th century (the law passed in 1905); and the 21st century
(the law passed in 2004). An interview with Didier Leschi, co-author of La laïcité au quotidien: guide
pratique (2016) is included:
https://www.youtube.com/watch?v=4bAKX5SU0z0 .
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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 1er décembre, 2015, au 7 janvier, 2016]
LA LANGUE (Il est à noter que nous ne donnons pas toutes les définitions des mots et des expressions.)
-Quand on «a la boule au ventre», on est angoissé.
-Le «daguet» est un jeune cerf qui porte ses premiers bois.
-Un «béotien» est quelqu’un de grossier, d’inculte, de lourd.
-Un «boutis» est un couvre-lit, un jeté de lit, un dessus de lit.
-Quelque chose qui est aux couleurs vives et variées est «bariolé».
-Une personne «diserte» s’exprime, parle facilement, élégamment.
-Un individu qui «s’étrangle» avale de travers, s’étouffe, suffoque.
-Quand on «truste» quelque chose, on s’en accapare, le monopolise.
-Quelqu’un qui «se déboutonne» parle à cœur ouvert, dit ce qu’il pense.
-Une «réponse de normand» est incertaine, peu précise, ambiguë, évasive.
-Les personnes qui mettent de l’argent de côté constituent un «matelas financier».
-Une «mignardise» est une petite pâtisserie servie en assortiment à la fin d’un repas.
-Quelqu’un qui «prend la tangente» s’enfuit, se dérobe, se tire d’affaire adroitement.
-Une personne qui «se dédouane» cherche à se justifier, à se blanchir, à se réhabiliter.
-Une amitié (un amour) «indéfectible» dure éternellement, résiste à toutes les épreuves.
-Un «décrocheur» est un jeune qui quitte le système scolaire sans diplôme ni qualification.
-Quelqu’un qui «marche sur la tête» est fou, à côté de la plaque. Il va à l’encontre du bon sens.
-Un «canard» peut être une fausse note dans le vocabulaire des musiciens. On dit aussi un «couac».
-Quand on «apporte sa pierre» à quelque chose (un projet par exemple), on y participe, collabore.
-Quand il y a un profond désaccord entre deux ou plusieurs individus, on dit que «le torchon brûle».
-«D'une (seule) traite» signifie «en une seule fois, sans s'interrompre, en un seul coup».
On peut dormir d’une seule traite.
-La cuisson des viandes devrait être effectuée «à cœur». Pour cela, la viande devrait être cuite au
centre, elle n'est plus rosée.
-Quand on dit que “son sang n’a fait qu’un tour”, on dit que la personne est bouleversée, a ressenti une
émotion vive et soudaine.
-Une personne qui «est Gros-Jean comme devant» a conçu de grandes espérances et se retrouve dans la
même situation qu’auparavant.
-Seuls sept noms en «-ou» font leur pluriel en «-x»: bijoux, cailloux, choux, genoux, hiboux, joujoux, poux.
(Je Pourrais Bien Humer Chaque Grain de Café).
-Au sens figuré, une «déculottée» est une défaite sévère, une correction. On peut en donner une, en attraper
une, en prendre une, en ramasser une, en recevoir une.
-Avant même la sortie du film «Star Wars», il y avait bien des «produits dérivés» sur le marché (des
produits créés pour exploiter commercialement la popularité du film).
-Les «entrées maritimes» sont dues à l’arrivée d’une masse d’air humide (porteuse de nuages et parfois de
pluies) sur les côtes, portée par un vent soufflant de la mer vers la terre.
-En cas d'enlèvement, d'évasion, et, de manière générale, lorsqu'il faut rechercher un ou plusieurs suspects
dans une zone relevant de la gendarmerie, on déclenche le «plan épervier».
-Quand on prépare un terrain à la culture en brûlant la partie superficielle du sol, on pratique «l’écobuage».
Cette pratique est responsable de beaucoup d’incendies de broussaille.
-Une «tribune» est une rubrique d'un journal ou d'un autre média réservée à une personne qui n'appartient
pas à l'équipe de rédaction et qui veut exprimer publiquement ses idées, une doctrine, etc.
-Une «apologie» est un discours qui prend la défense de quelqu’un ou de quelque chose, qui le justifie. Par
extension, il s’agit d’un discours écrit ou prononcé à la louange de quelqu’un ou de quelque chose.
-Si l’on «fait mordre la poussière à quelqu'un», on le met au sol (au sens propre comme au sens figuré).
Cela veut dire aussi «ôter la vie à quelqu’un». Si l’on «mord la poussière», on est vaincu, écrasé
au sens figuré.
http://www.krakrakra.com/Mordre-la-poussiere

-Un «homme de paille» est une personne qui agit comme prête-nom d'une autre, souvent dans une affaire
douteuse, pas forcément très licite. Son nom sert souvent à la signature de contrats à la place du
véritable contractant.
-Une «verrine» est un petit récipient en verre, en plastique ou en céramique, rondes, carrées, ovales ou
rectangulaires. On peut s’en servir au moment de l’apéritif (pour les amuses bouche), en entrée ou
au dessert. Elles sont souvent jetables.
-Il y a un certain nombre de pléonasmes à éviter même si on les entend constamment: allumer la lumière,
comparer ensemble, une dune de sable, répéter deux fois la même chose, opposer son veto, les
orteils des pieds, devenir par la suite, monter en haut, descendre en bas, un petit détail, et puis
après (ensuite), marcher (la marche) à pied.
LES SITES TOURISTIQUES
-Le musée Carnavalet sera fermé pendant trois ans à partir du mois d’octobre 2016.
-L’Hôtel de la Marine, ancien garde-meuble de La Couronne, est fermé pendant deux ans. Il deviendra un
musée.
-Le célèbre chef étoilé Alain Ducasse va ouvrir un restaurant au premier étage du pavillon Dufour, le
bâtiment d’entrée des visiteurs individuels de Versailles.
-Le grand orgue de Notre Dame de Paris est l’un des plus célèbres du monde avec 312 touches, huit mille
tuyaux, cinq claviers pour les mains et un pour les pieds.
LES TRANSPORTS
-Les voyageurs qui dépensent entre 150 ! et 860 ! en une seule fois peuvent acheter leur billet de train à
crédit et cela depuis un an. Ils le paient en trois fois.
-Depuis le premier septembre, on peut bénéficier d’un pass «Navigo Mois» à tarif unique de 70 ! qui est
entièrement dézoné. On peut toujours bénéficier d’un abonnement d’un pass «Navigo Mois» avec
deux zones.
L’ÉCONOMIE
-33% des membres des conseils d’administration des groupes français sont des femmes. En Italie elles sont
27% et en Allemagne 21%.
-Bien que les céréaliers et maraîchers aient tiré leur épingle du jeu, les producteurs de viande et de produits
laitiers ont vécu une année noire.
-Une «retraite chapeau» permet d’augmenter le salaire des dirigeants en y ajoutant une sorte
de bonus au moment de leur départ. Le montant est fixé d’avance.
-La chaîne Quick, numéro deux de la restauration rapide en France, a été rachetée par Burger
King. Une quarantaine de ses fast-foods sont devenus 100% halal.
-En 1954, le fonctionnaire Maurice Lauré a créé la taxe à la valeur ajoutée (la TVA).
Aujourd’hui il y a quatre taux principaux: le taux normal de 20%, le taux
intermédiaire de 10%, le taux réduit de 5,5% et le taux super-réduit de 2,1%.
-La carte est l’instrument de paiement le plus utilisé en France. Le montant moyen d’une transaction est de
49 !. Les Français émettent en moyenne 37 chèques par an. Ils sont les gros utilisateurs en Europe.
Les chèques ne représentent plus que 9% des moyens de paiement.
-La France est la vice-championne des impôts, les prélèvements obligatoires (impôts, taxes, et cotisations
sociales) représentant 45,2% de la richesse produite. Elle arrive juste derrière le Danemark
(50,9%) et devant la Belgique (44,7%). Si l’on ne prend que l’impôt comme prélèvement
obligatoire, la France arrive en 9e position.
-Les propriétaires de logements vacants à usage d'habitation peuvent être redevables du paiement de la taxe
sur les logements vacants (TLV) ou de la taxe d'habitation sur les logements vacants (THLV). La
TLV est à régler sur les logements vacants depuis au moins un an au 1er janvier de l'année
d'imposition. La THLV est due pour les logements vacants depuis au moins deux ans.
-La prime d'activité est entrée en vigueur le 1er janvier. Elle a remplacé le RSA activité et la prime pour
l'emploi (PPE). Les allocataires ne doivent pas dépasser un certain montant de revenus: 1 500 !
pour une personne seule, 2 200 ! pour un parent isolé avec enfant, 2 200 ! pour un couple sans
enfant dans lequel un seul membre de la famille travaille et 2 900 ! pour un couple de deux
enfants dont les deux parents ont un emploi.

Atelier Kettly Mars 15-16 avril 2016
Joëlle Vitiello

C'est avec grand plaisir que nous avons accueilli l'auteure Kettly Mars pour notre soirée
du vendredi 15 avril et organisé un atelier autour d'Haïti et des oeuvres de Kettly le
samedi 16 avril. Kettly Mars était l'invitée du Bureau du Livre, une initiative culturelle de
l'ambassade de France. Au cours de sa tournée de promotion de la traduction en anglais
de son roman Saisons sauvages, paru aux presses universitaires du Nebraska en 2015,
elle a visité un peu plus d'une dizaine d'universités et d'associations culturelles
francophones dans l'ensemble des Etats-Unis. Elle a lu quelques pages de ce roman en
français au cours de notre dîner ainsi que quelques poésies et une nouvelle.
Ses deux premiers livres sont des recueils de poésie (Feu de miel, 1997 et Feulements et
sanglots, 2001). Les nouvelles de Kettly Mars révèlent une écriture mesurée, maîtrisée,
qui happe les lecteurs et lectrices et leur fait vivre les émotions suspendues des
personnages (peur, curiosité, questions, etc.). Elle en a écrit quatre recueils: Un parfum
d'encens, (1999), Mirage Hôtel, (2002), Et tant pis pour la mort, (2014), et Laquelle de
nous était Eurydice? (2014, pour la jeunesse).
Kettly Mars est une écrivaine audacieuse, comme l'ont révélé les passages lus par
l'auteure au cours du dîner sur les émois de la protagoniste de Saisons sauvages, un livre
qui montre aussi l'étendue de la violence systémique de la période Duvalier sur toutes les
couches de la société et qui soulève les questions de survie des individus, des familles et
des communautés. Presque tous ses romans traitent de questions délicates, voire taboues,
dans la bonne société, en particulier le désir féminin, l'homosexualité, les dérives envers
les enfants, la prostitution, ou le traitement marginalisé des personnes considérées comme
malades psychiques. Elle n'hésite pas non plus à soulever les revers sombres de l'Histoire
haïtienne de l'époque duvaliériste, qu'il s'agisse des complicités des citoyens avec le
pouvoir ou de la résistance des femmes à la dictature. Elle expérimente souvent
différentes formes de narration, alternant voix intérieures présentes et passées,
perspectives différentes selon les personnages ou personnalités multiples de ceux-ci.

Kettly Mars publie aussi régulièrement dans un magazine électronique des romansfeuilletons populaires pour les jeunes. Ainsi, les deux volumes de Kool-Klub (2007-2008)
et de Bredjnenn Blues (2016) s'avèrent une véritable radiographie de la société
haïtienne,vue à travers le regard de sa jeunesse au quotidien. Un must! La question des
genres est aussi très présente dans ses livres. Son tout premier roman, Kasalé, (2003),
témoigne aussi, à travers un magnifique récit tissé autour d'une femme âgée qui tient à
transmettre son savoir aux générations suivantes, de la connaissance profonde des rituels
spirituels et du lien entre communauté et environnement de l'auteure.
Au cours de l'atelier du samedi, après que j'ai présenté des activités de découvertes de la
culture haïtienne pour tous les niveaux, et introduit visuellement quelques aspects
culturels auxquels se réfère l'oeuvre de Kettly Mars, April Knutson nous a fait explorer
plus particulièrement une nouvelle de Kettly Mars, Lobo. Cette nouvelle est une histoire
magnifique, tout à fait appropriée pour des étudiants de français à un niveau intermédiaire
ou intermédiaire avancé, à l'école secondaire ou dans les universités. Lobo est l'histoire
d'un enfant qui se trouve interpelé par ses racines culturelles. Le récit raconte son
expérience et les questions que se pose sa famille à ce sujet. Avant d'entrer dans
l'utilisation pédagogique de la nouvelle, nous avons préparé le contexte en nous
familiarisant avec la culture des «raras», groupes musicaux spirituels, liés au sacré
haïtien. Pour mieux comprendre la culture «rara», communautaire, liée à l'espace et
l'environnement, la meilleure référence est sans doute le livre d'Elizabeth McAlister,
Rara! Vodou, Power, and Performance in Haiti and its Diaspora (University of
California Press, 2002). Nous avons regardé quelques courts documents videos sur les
raras, avant d'entrer dans la culture des loas ou divinités haïtiennes. La nouvelle a généré
des conversations dynamiques et Kettly a généreusement partagé ses commentaires, son
savoir et ses explications avec nous.
Il existe de nombreux liens au sujet de lectures enregistrées et vidéos de Kettly Mars,
ainsi que quelques autres dossiers pédagogiques, à partir de la page du site «Ile en île»:
http://ile-en-ile.org/mars/
Illustration: Groupe Rara Fanm (http://melissaphillips.com/wpcontent/uploads/2014/02/IMG_79991.jpg)

Port-au-Prince, 2016
Joëlle Vitiello
A la suite du tremblement de terre en Haïti le 12 janvier 2010, de nombreuses
organisations et écoles des Villes Jumelles avaient contribué à l'aide humanitaire sous
formes de dons monétaires, d'envois de produits d'urgence, de livres, ou de missions.
Depuis, de nombreuses analyses, livres et films ont fait le point sur l'aide qui n'a jamais
atteint les centaines de milliers de familles atteintes par la catastrophe.
Un peu plus de six ans plus tard, voire deux ans après mon dernier séjour en Haïti, c'est
pourtant une nouvelle capitale que j'ai visitée. Le palais national n'est pas encore
reconstruit mais le centre-ville a retrouvé vie avec de nombreuses petites boutiques, et le
jardin du Champ de Mars est redevenu un lieu convivial – au prix des expulsions du
camp de tentes pour les déplacés du 12 janvier 2010. (Comment s'est passé ce nouveau
déplacement?) Le marché de fer détruit par un incendie a été rebâti et l'on peut à nouveau
y trouver des produits d'artisanat local par exemple. Le musée d'art national n'a pas
rouvert, mais le musée historique de la ville est visité par les écoliers haïtiens et les
touristes qui peuvent s'instruire sur l'histoire du pays et visiter l'extension artistique du
musée riche de toiles époustouflantes: art naïf, art spirituel, représentations modernes et
post-modernes des plus grands artistes du pays. Le musée, qui se trouve sur le Champ de
Mars de Port-au-Prince, s'est aussi enrichi d'un restaurant aux apparences très luxueuses
mais de prix relativement abordables; le fossé entre les plus riches et les plus démunis de
la ville semble s'être creusé encore plus profondément.
Le centre national d'art, qui regroupait toutes les toiles de peintres naïfs et de nombreuses
sculptures de fer avait été très endommagé par le tremblement de terre. Si le centre n'a
pas vraiment rouvert – des milliers de toiles sont à évaluer et classer – on a reconstruit
des ateliers, et on expose des sculpteurs classiques et contemporains extraordinaires, dont
certains ont été récemment exposés au Grand Palais à Paris.
De même, les musiques se renouvellent et tous les goûts sont servis, du hip hop au
compas. De nouveaux groupes raras (des bandes musicales de quartiers qui assurent le
carnaval et les fêtes religieuses locales) ont émergé. Les arts de récupération sont en
pleine éclosion – et de plus en plus créatifs, travaillés dans toutes les matières, bois, fer,
os, métal, boutons, capsules, clous, etc. On peut juger de la créativité en visitant les
ateliers-studios des artistes de la Grande Rue, face au Marché de fer. Derrière une cour où
sont exposées quelques sculptures, les ateliers se suivent à travers de petits corridors et le
nombre d'artistes et de pièces d'art, la qualité des représentations, dont certaines se
révèlent très mystérieuses à décoder, coupe le souffle tout simplement. Rendue plus
visible par le travail de Leah Gordon, la communauté d'artistes du quartier de la Grande
Rue comporte aussi une école d'art pour des élèves de tous les âges qui apprennent à
réaliser des peintures sur des sacs de riz, des cartons d'emballages, à orner les peintures
ou tissus de paillettes, ou à découper le métal.
L'esprit d'entreprise haïtien est aussi bien vivant. On trouve des camions-restaurants de
toutes sortes près des lieux de travail, les tap-taps de la ville ont retrouvé toutes leurs

couleurs, de nombreux nouveaux hôtels luxueux ont surgi, de nouvelles maisons
d'éditions, et de nouveaux écrivains et poètes, des stylistes, etc. Chaque jour ou presque,
de nouvelles expositions, conférences, lectures de textes, lancements d'événements
culturels occupent la capitale et les environs.
Tout cela pour dire que malgré une situation de destruction presque inimaginable, en
dépit des difficultés de la vie quotidienne, que l'on devine précaire pour la grande
majorité de ses habitants, Port-au-Prince est à nouveau debout.
Photo Joëlle Vitiello, 12 juin 2016
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“During the Renaissance period, perfumes were used primarily by royalty
and the wealthy to mask body odors resulting from the sanitary practices of
the day. It was thought that water spread disease. Partly due to this patronage,
the western perfumery industry was created. Perfume enjoyed huge success
during the 17th century. “
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(*#$,'75!=0%&20!0*'8(*0#1((4/),0!8/)!8070!(*'070,'0#!(*!=0%)2(*>!&!2&,'07!>-)E079
;07<$207!8070!70F$(70#!')!%)2;-0'0!&*!&;;70*'(%0,/(;!)<!<)$7!50&7,!<)--)80#!=5!&*!
&##('()*&-!'/700!50&7,!)<!'7&(*(*>1!
=>$'1656, the guild of glove and perfume-makers was established.
Perfumers were also known to create poisons; for instance, a French duchess
was murdered when a perfume/poison was rubbed into her gloves and was

slowly absorbed into her skin.”

http://www.fashionintime.org/history-gloves-significance/
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Louis XIV

Louis XV

“Perfume came into its own when Louis XV came to the throne in the
18th century. His court was called "la cour parfumée" (the perfumed court) as the
Versailles palace had gained quite a sweet smelling reputation. Madame de Pompadour
ordered generous supplies of perfume, and King Louis demanded a different
fragrance for his apartment every day. The court of Louis XV was named due to the
scents which were applied daily, not only to the skin but also to clothing, fans and
furniture. Perfume substituted for soap and water. The use of perfume in France
grew steadily and by the 18thcentury, aromatic plants were being grown in the Grasse

region of France to provide the growing perfume industry with raw materials. Even
today, France remains the centre of the European perfume design and trade.”
“After Napoleon came to power, exorbitant expenditures for perfume continued. Two
quarts of violet cologne were delivered to him each week, and he is said to have used
sixty bottles of double extract of jasmine every month. Josephine had stronger perfume
preferences. She was partial to musk, and she used so much that sixty years after her
death the scent still lingered in her boudoir.”
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Napoleon

Josephine
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Le Cercle de lecture 2016-2017
Réunion à Macalester, Neill 404 à 10 h du matin.
1er octobre: %0S85!'D:209<=TEB!!"#$%&'()*+)#,%!
10 décembre: U935CE85!$/?3250B!-.&/.%"0)#$&1%,&2#,%)"3
VV!:/0=W!+/?0581!X/?;DB!4.12()12&
Y!:/2W!(25005!+5:/2105B!5"&(%02#(&.678)"$&
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!
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CALENDAR 2016-2017
2016
July 3-6

AATF Convention, Austin, Texas, July 3-6, Hilton Hotel.
Info: https://www.frenchteachers.org/convention/updatefiles/highlight.htm

Oct. 1

Cercle de lecture: Irène Némirovsky, Suite française
Macalester College, Neill Hall 404, 10:00am.
Info: dechery@gustavus.edu ; denis@macalester.edu

Oct. 7

AATF Dinner
Macalester College, Old Main Lounge, 4th floor

Nov. 4-10

National French Week

Nov. 12

AATF Committee meeting, 10:00 am. Chez Sturm.

Dec. 10

Cercle de lecture: Jocelyne Saucier, Il pleuvait des oiseaux.
Macalester College, Neill Hall 404, 10:00am.
Info: dechery@gustavus.edu ; denis@macalester.edu

2017
Feb. 11

Atelier d’hiver TBA

Feb. 12-25

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

Feb.24-March 24

Grand Concours Grades 7-12 (levels 01-5)
Info: cmfisk10@msn.com

March 9-11

CSCTFL Conference, Performance + Proficiency = Possibilities
Chicago, The Palmer House Hilton
Info: http://www.csctfl.org/

March 11

Cercle de lecture: Laurent Gaudé, Eldorado
Macalester College, Neill Hall 404, 10:00am.
Info: dechery@gustavus.edu ; denis@macalester.edu

April 22

AATF Committee meeting, 10:00 am. Macalester Neill 404

April 27

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

May 6

Cercle de lecture: Pierre Lemaitre, Au revoir là-haut
Macalester College, Neill Hall 404, 10:00am.
Info: dechery@gustavus.edu ; denis@macalester.edu

May 11

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

July 16-19

AATF Convention, St. Louis, Missouri

2018

AATF Convention, Martinique (July)

MINNESOTA AATF OFFICERS & BOARD 2016
PRESIDENT
Christine Lac
Carleton College
Department of French & Francophone Studies
One North College St.
Northfield, MN 55057
W: 507-222-4539
clac@carleton.edu

Immediate PAST-PRESIDENT
Joëlle Vitiello
Department of French & Francophone Studies
Macalester College
1600 Grand Ave.
Saint-Paul, MN 55105
w: 651-696- 6412
vitiello@macalester.edu

SECOND VICE-PRESIDENT (President-elect)
Sébastien Saunoi-Sangren
Breck School
123 Ottawa Ave. N
Golden Valley 55422
W: 763-381-8100
sebastien.saunoi@breckschool.org

LE GRAND CONCOURS Carolyn Fisk
Lake Country School
w: 612-827-3707
cmfisk10@msn.com
À VOUS LA PAROLE –
Annie Muske
Lakeville South HS
21135 Jacquard Ave.
Lakeville, MN 55044
952 232-3999 ext. 6397
avouslaparole@hotmail.com

FIRST VICE-PR-ESIDENT
Cristina Sturm
13464 Dalton Lane
Rosemount, MN 55068
H: 651-322-7225
chezsturm@frontiernet.net

REFLETS de l’Étoile du Nord, Editor:
Françoise Denis
Department of French & Francophone Studies
Macalester College
1600 Grand Avenue
St. Paul MN 55105
h: 651- 483-1575
denis@macalester.edu

RECORDING SECRETARY
Hannah Nguyen
Eastview High School
6200 140th St.W
Apple Valley, MN 55124
W: 651-683-6969, ext. 98616
hannah.nguyen@district196.org
SECRETARY/TREASURER
LaRae Ellingson
5023 Nob Hill Drive
Edina, MN 55439
h: 952 924-6016
FAX: 651 423-7511

Rosemount High School
District 196
14445 Diamond Path
Rosemount, MN 55068
w: 651 423-7501
LaRae.Ellingson@district196.org

REGION VI REPRESENTATIVE to
National AATF
Eileen Walvoord
Niles West High School
5701 West Oakton St.
Stokie, IL 60077
ewalvoord@frenchteachers.org

MnAATFNet E-Mail message service for Minnesota AATF: < MNAATF@stthomas.edu>
AATF – MN website: http://mnaatf.org

2016
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.

