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Le coin de la Présidente
Chères toutes et chers tous,
J’espère que la nouvelle année s’avère fructueuse pour chacun et chacune d’entre vous. L’AATF-MN se
tient à vos côtés pour en faire une année francophone.
L’hiver sera productif, avec pour commencer un atelier pédagogique le samedi 11 février de 9h à midi à Breck
School (voir l’annonce pour plus de détails). Caroline Little (St. Thomas Academy) nous parlera d’une nouvelle
technique « Breakout », dont on a déjà parlé sur le site Facebook « French Teachers in the US », et qui attire les
étudiants qui aiment résoudre des puzzles. Sébastien Saunoi-Sandgren, lui nous montrera comment les projets
authentiques avivent l’intérêt des apprenants en langue. J’espère vous y voir nombreux.
Le Conseil est en train de créer un comité de lecture pour trouver des livres appropriés pour les étudiants de langue
par niveau linguistique et par tranche d’âge. Nous avons besoin de suggestions, et de lecteurs. Si vous voulez vous
impliquer dans cette initiative, veuillez me faire signe à clac@carleton.edu.
D’autres événements à ajouter sur votre calendrier :
Une entrevue avec Denis Laferriere, en conversation avec Joëlle Vitiello sera projetée en direct de l’Alliance
Française de Chicago, le lundi 13 février à 18h30. Des précisions sur les endroits où vous pourrez voir cette
projection en direct seront données par la messagerie.
Le Grand Concours du 12-25 février pour les élèves de l’école primaire ; et du 25 février au 24 mars pour les
collégiens et lycéens
La projection du film «La Belle et la Bête» de Cocteau (14 mars), ainsi que le ballet sur le même sujet, présenté par
la compagnie Malandain de Biarritz (25 mars). Le tout offert en liaison avec les programmes de Northrop,
University of Minnesota.
Françoise Denis nous a préparé des Reflets alléchants, avec une nouvelle inédite de Milan Kovakovic entre autres et
des compte-rendu de livres à lire et de films à voir, alors je termine brièvement en vous souhaitant une bonne année
2017 et un bel hiver au Minnesota, juste assez
Christine Lac
Présidente AATF-MN

_____________________________________________________________________________
AATF-MN Officers Meeting
Sat, Nov 12, 2016
10:00AM-12:00 PM
Members Present: Christine Lac, Cristina Sturm, Françoise Denis, Hannah Nguyen
1. The board brainstormed how to boost membership to the AATF-MN as other chapters around the country are also
experiencing issues with having renewing members.
2. Plans for l’atelier on February 11, 2017 were discussed.
3. Plans for AATF-MN members to gather for the TOY Award on Friday, April 28th were discussed.
4. The possibility of a partnership with l’Alliance Française were discussed in regards to CEU credits that are
offered through their workshops.
5. An idea of finding a paperback French book that all French teachers in the state of MN could teach to their
classes. Teaching materials and ideas would be shared via AATF-MN members.
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Bienvenue au Refugistan, (Anne Poiret, 2016, 72 minutes)
Joëlle Vitiello
Macalester College

“Camps de réfugiés, camps de déplacés, camps de rétention, “jungle”, “ cʼest ainsi que la voix
narratrice commente les cartes du monde illustrées des nombreux camps plus ou moins officiels
où sont parqués, détenus, maintenus, des migrants et migrantes de tous horizons, sur tous les
continents, dans de nombreux pays, y compris la France.
Le documentaire dʼAnne Poiret nous emmène sur la piste de ces camps qui prolifèrent et abritent, souvent dans des conditions de précarité à la limite du soutenable, environ 17 millions
dʼêtres humains, pour une durée moyenne de 17 ans par personne. La réalisatrice les compare
à des villes intersticielles, des sortes de villes-fantômes. Ils sont souvent établis dans des nonlieux, des zones éloignées, désertées, difficiles dʼaccès, aux abords des aéroports, dans des
hôtels désaffectés, ou des zones arides. Le documentaire réussit à nous infiltrer dans des
camps divers, suivant les réfugiés à leur arrivée. Bien que la plupart des camps nʼapparaissent
quasiment jamais sur les cartes géographiques, ils sont souvent aussi étendus que des villes de
taille moyenne (un camp tanzanien accueille 130.000 réfugiés par exemple), voire de grandes
villes, dans les pays dʼaccueil. Etendus et néanmoins invisibles !
Les journaux, magazines et journaux télévisés nous informent que, chaque jour ou presque, des
réfugiés affluent en grand nombre aux portes de lʼEurope, et tout aussi souvent, que des naufrages de réfugiés ont eu lieu en Méditerranée. En cet hiver 2017 rigoureux, cʼest le froid qui les
assassine par dizaines au cœur même de la vieille Europe. Les récits des voyages périlleux entrepris par les migrants et les déplacés se multiplient dans les nouvelles, les expositions, les
documentaires, et les récits autobiographiques. La littérature et le cinéma nous proposent de
nombreux récits, romans, bandes dessinées, histoires quasi-documentaires pour éduquer et
sensibiliser. Quelques films comme Samba avec Omar Sy tentent de représenter la vie des
clandestins dans des camps péri-urbains. Mais comment les réfugiés sont-ils admis dans des
camps qui leur sont réservés? Comment ces camps existent-ils? Où les construit-on? Comment
les réfugiés y vivent-ils? Quʼy font-ils? Et quels sont leurs droits au vu du droit international? Qui
décide de la gestion et des infrastructures de ces camps? Autant de questions dérangeantes
auxquelles Anne Poiret tente de trouver des réponses. Car la taille des camps, la promiscuité,
lʼinterdiction pour beaucoup de réfugiés dʼen sortir, la précarité financière, alimentaire, sanitaire
et sécuritaire, lʼattente de la fin dʼun exil temporaire qui sʼéternise, dʼune paix qui permettrait un
retour au pays natal, tout cela use. Des enfants naissent et grandissent dans le seul horizon des
camps, des adultes sont en attente perpétuelle dʼune nouvelle vie.
Anne Poiret fait ressortir le non respect du droit international envers le traitement des réfugiés
dans les camps, ceux-ci étant gérés en général par les Nations Unies, particulièrement en ce
qui concerne le droit de circulation et de travail. Le film suit plusieurs réfugiés dans divers
camps de la planète à partir de leur arrivée. Il sʼappuie aussi sur des analyses dʼexperts
concernant le rôle des camps dans le monde, et inclut des rencontres avec des humanitaires
qui y travaillent ou sont à Genève, des humanitaires experts qui travaillent de camp en camp,
etc. La réalisatrice nous guide par la main: “Vous allez découvrir le HCR (Haut comité aux réfugiés) auprès duquel vous allez commencer par vous enregistrer.” Le public adopte ainsi la perspective des réfugiés à leur arrivée dans ce nouvel état, le Refugistan, installé dans un autre état
souverain, avec ses nouvelles règles, ses cartes dʼidentité, voire même ses cartes de crédit
pour les achats dans les nouveaux supermarchés qui y fleurissent.

Bienvenue au Refugistan est à la fois un film informatif, éducatif, salutaire et citoyen, drôle aussi
par moments, et surtout très humaniste. Il souligne que les frontières nʼexistent pas seulement
entre les pays, mais quʼelles accompagnent désormais les réfugiés jusque dans les camps, où
ils sont pour la plupart séparés de la population locale. Dans certains cas, des réfugiés de telle
ou telle provenance particulière sont encouragés à franchir les frontières entre pays européens,
tandis que dʼautres, sub-Sahariens en particulier, ne sont pas admis à le faire. Le film établit
une différence entre les camps de migrants, dans lesquels ces derniers se rassemblent dʼeuxmêmes, de façon souvent temporaire jusquʼà la prochaine étape de leur parcours, des camps
de réfugiés gérés par la communauté internationale pour à la fois les contenir et les protéger. Il
nous rappelle aussi que nous vivons dans le même monde que tous les réfugiés, que nous leur
sommes intrinsèquement liés où que nous soyons. Le film nous encourage à ne pas fermer les
yeux, et au contraire, à les voir, à les écouter, et à les accueillir.
Le film a été diffusé au cours de lʼannée 2016 sur la chaîne franco-allemande ARTE. Il est disponible
avec sous-titres à Quark Productions, 22, rue du Petit Musc, 75004 Paris. (www.quarkprod.com). Le DVD
est aussi disponible sur le site:
http://boutique.arte.tv/f11142-bienvenue_refugistan

(Photo du film dʼaprès le site FIGRA: www.figra.fr: http://www.figra.fr/figra-2016/programmation-2016/avant-premieres2016/bienvenue-au-refugistan/)
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Dernièrement, en rangeant mes livres sur les étagères, quelle n’a pas été ma
surprise de retrouver, bien caché derrière les volumes en première ligne sur le rayon, le
livre des Fables de La Fontaine illustré par Chagall. Me retrempant dans l’atmosphère
des fables et des illustrations, une deuxième surprise m’attendait. La plupart des fables
dessinées sont des fables assez peu connues. L’œuvre originale crée par Chagall date de
1952. La troisième chose qui frappe le lecteur est certainement le nombre
impressionnant de couleurs à travers tout le livre. Le peintre a utilisé de nombreuses
gouaches pour les illustrations, dont beaucoup ont été éparpillées dans le monde et
souvent perdues. Rassurez-vous pourtant; vous pouvez toujours acheter ce beau livre
sur Fnac.com ou sur Amazon.com. Marc Chagall, Les Fables de La Fontaine de Didier
Shulmann (Paris, Réunion des Musées Nationaux (2003). Ce n’est certes pas la première
fois qu’un graveur, illustrateur s’est penché sur ces fables. Le premier étant François
Chauveau (1668) (site : www.la-fontaine-ch-tierry.net)

De Pauquet et Henry Emy [de] (1852) en passant par Gustave Doré ou Karl
Giradret pour ne citer que les plus célèbres, les fables se trouvent également en dessins
animés ( www.Lepoint dufle.net, rubrique spécial enseignants).

Et surtout le site ac-grenoble.fr vous aidera à surfer sur les dates et les empêchements
éditoriaux ou autres vagues de censure occasionnées lors de sa parution. Certains
critiques ont dit qu’il était trop loin des fables, que ce n’était pas pour les enfants etc.
L’idée de ces illustrations vint d’un éditeur, Ambroise Vollard , très connu à l’époque
http://eduscol.education.fr/cid52957/un-livre-pour--l-ete.html
La polémique qu’il provoquera sur cette œuvre est importante. Voici ce que Pierre de
Colombier affichait dans le Candide du 20/01/1930 :
Si j'entends bien, il (Ambroise Vollard) aurait souhaité que Chagall cherchât non à représenter
Les Fables de La Fontaine, mais à en donner une impression en quelque sorte parallèle. Or
Chagall ne l'a même pas tenté. Il a suivi la même voie que tous les autres, il a donné dans
l'anecdote.
(..) bref si j'avais le La Fontaine de Chagall, je séparerais soigneusement les images du texte.
En tant que support pédagogique et en tant que renouvellement de l’art au 20e
siècle, ce livre trace un long et bon chemin avec les animaux, toujours bien admirés de
La Fontaine et du peintre, mais il révèle également une face peu connue des deux
auteurs. Pour comprendre le corps de la fable et souvent la morale de l’histoire, le
professeur doit joindre souvent l’utile à l’agréable: certes la biographie de La Fontaine, le
film de 2007, Jean de La Fontaine, le défi, produit par Fabienne Servan-Schreiber, et les
nombreuses reconstitutions historiques sur Chagall et La Fontaine aident à mieux
entrevoir le cœur de chaque poème. Mais pour commencer par exemple l’étude du livre,
le professeur peut envisager comme exploitation pédagogique de traiter la définition de
la fable, de regarder le lexique, la syntaxe en s’attachant aux particularités de la langue
du 17e siècle. On peut aussi comparer les différentes versions d’une même fable (site.
bnf.fr), ou étudier des expressions particulières telles que «Pot de terre contre pot de fer»
ou encore «Être le Phoenix des hôtes de ce bois.» (site : www.web.ac.reims.fr.)
La rencontre entre l’image et la fable permet à l’étudiant de visualiser certaines
métaphores et d’associer des impressions personnelles. Le professeur peut ainsi
comparer les illustrations d’autres graveurs et procéder à l’examen des indicateurs de
lieux, de temps et de personnes dans le texte.
L’ordre des fables semble être coordonné en fonction de l’humour et la vivacité
des jours de création de l ‘auteur. Dans cette approche voulue par Chagall, le lecteur doit
naviguer entre la vision de la peinture et du texte. Le peintre a réalisé une série de cent
gouaches entre 1926-1927. Exposées successivement à Paris, Bruxelles et puis Berlin en
1930, elles seront toutes vendues à la fin de ces expositions.
Ce n’est certes pas la première fois que Chagall dépeint le théâtre du monde.
Comme référence de site vous pourrez compléter la biographie offerte ci-dessous par:
http://www.musee-chagall.fr/ http://www.arts-up.info/maitres/chagall/chagall.htm http://kinou.over-blog.com/article-16858153.html

Marc Chagall (1887-1985) est né le 7 juillet 1887, à Vitebsk, en Russie. En 1907, il
se rend à Saint-Pétersbourg pour étudier à l’Académie des Arts. Insatisfait cependant de
ses études, il se dirige vers le privé pour étudier à l’école de Léon Bakst. Il décide
ensuite de vivre à Paris et y séjourne quatre ans entre 1910 et 1914. Il peint beaucoup à
cette époque et joue un rôle important parmi ses amis cubistes français. Après la guerre,

il se retire vers la Russie où il a créé l’Académie des Beaux Arts. De retour à Paris en
1922, il organise des expositions rétrospectives et crée [créé] de nombreuses œuvres.
Après 1941 il décide de s’envoler vers New York. A la fin de la deuxième guerre il
s’installe dans un petit village de France à St Paul de Vence après 1944 où il y restera
jusqu'à sa mort.
Élevé dans la tradition hassidique des Juifs, qui valorisent le «sentiment» dans la
religion, Chagall cependant a été également profondément influencé par les peintres
français. Il a peint un monde nouveau, où la mémoire et le mythe, l’association
poignante de sa patrie russe, la fusion des couleurs vibrantes fleurissent un peu partout
dans les toiles. Il s’est lié d’amitié avec le poète français Guillaume Apollinaire (18801918) et Max Ernst (18991-1976). Sa première épouse Bella (1887-1944) fut sa source
d’inspiration principale, sa compagne et son guide jusqu'à sa mort tragique due à un
virus et survenue en Amérique en 1944. Le cœur de Chagall se déchira d’angoisse sur le
sort de son propre peuple en Europe pendant la seconde guerre mondiale et ses œuvres
l’ont bien reflété. En 1952, il épouse en seconde noces Valentina (Vava) Brodsky (18921990). Sous son influence, il a commencé une nouvelle phase de sa carrière, se
partageant entre sa résidence de Paris et celle de Saint Paul de Vence, tout en voyageant
partout dans le monde. Cette période productive a donné naissance à de nombreuses
lithographies, peintures murales, illustration de livres et peintures.
Traditionnellement reconnu comme l’un des peintres les plus importants du XXe
siècle, il a ramené la poésie dans la peinture à travers l’objet, l’animal et les couleurs. Ses
sujets de prédilection sont les thèmes animaliers, la peinture des hommes et celle de la
nature. Son tempérament de conteur fait de lui un artiste idéal pour les illustrations des
Fables de La Fontaine.
L’image créée par le peintre dans le livre des Fables est avant tout une illustration
qui sert d’appui au texte pour comprendre la morale de la fable ou la diversité du
théâtre. L’audace chromatique empruntée au fauvisme module une expression
particulière des émotions des animaux ou des hommes. Pour comprendre cette variété et
réussir une approche vivante en classe, le livre du Traité des couleurs de Goethe, Centre
tirades, 1983, !"#$%&'()*+,*-+'+-'. vous donnera de bonnes pistes pédagogiques.
Chagall, tout en reprenant la géométrie des toiles de ses amis Delaunay pour accéder à
l’expression de sa propre «surréalité», structure un espace onirique où flottent ses
personnages ou ses animaux.

Dans une grande liberté artistique, l’auteur ne renonce pas à une
figuration précise tout en s’appropriant un jeu dans le placement, la
pose et les couleurs. Vous pourrez ainsi rencontrer une vache dont la
tête est verte sur un sol rouge, un âne bleu gambadant, ou un coq vert
au bord de la chute sur un arbre bien peu stable.

Le mouvement, la couleur composent une image dynamique qui renforce le rythme
poétique toujours fluide et musical de La Fontaine. Ce bestiaire provient sans aucun
doute des images populaires russes qui diffusaient sous forme d’illustrations des contes
et légendes traditionnels dans lesquels les animaux avaient des rôles privilégiés. Chagall
pousse cependant plus loin ces représentations pour les faire vivre et revivre en
renouvelant le genre. L’union de la danse (la valse des animaux par exemple) et de la
musique évoque alors en effet le hassidisme, courant ultra-orthodoxe de la religion
juive, en apparence sévère, mais qui invite par ce biais à une certaine communion avec
Dieu et l’homme. Un livre à redécouvrir bien vite avec vos étudiants.
Archives:
Bibliothèque Nationale de Paris, Centre Pompidou, Le Louvre, Museum of Metropolitan
Art of New York, Walker Art Center of Minneapolis.
Bibliographie:
Chatelain, Jean. Le message biblique. Marc Chagall. Cologne: Fernand Mourlot, 1972.
Christ, Dorothea. Marc Chagall. Berne : Hallwag, 1973.
Fineberg, Jonathan David. Art since 1940; strategies of being. London: Calmann & King,
Ltd, 2000.
Malraux, André et Sorlier, Charles. Les céramiques et sculptures de Marc Chagall. Monte
Carlo, 1973.
Shwob, René. Chagall et l’âme juive. Paris : Correa, 1939.
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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!

QUE SE PASSE-T-IL EN FRANCE?
John J. Janc
Professeur de français émérite
Minnesota State University, Mankato
[Ces observations ont été faites du 18 juin 2016 au 18 août 2016)

LA RELIGION
- Les évêques de France ont mis en ligne un site permettant aux gens de les contacter en cas
d’abus sexuel.
- Au mois d’août, Monsieur Hollande a annoncé qu’il n’y aurait pas de fonds publics pour
financer les mosquées.
- En France, on compte près de 9 000 établissements scolaires confessionnels dont à peu près 40
sont musulmans.
- La Grande Mosquée de Paris a été inaugurée il y a 90 ans. Elle a été financée par l’État, par des
dons des pays musulmans et par des fidèles.
- Un jeune sur deux a du mal à être croyant en France. 53% des jeunes disent qu’ils ont une
religion. 42% d’entre eux se disent catholiques, 4% musulmans, 3% protestants et 1% juifs.
Seulement 68% de ceux qui ont une religion croient en l’existence de Dieu.
- Une centaine d’ordinations ont été célébrées cette année contre près de 120 en 2015. En 20 ans,
le nombre de prêtres catholiques est passé de 29 000 à environ 15 000. Plus de 7 000 de ces
derniers ont plus de 75 ans. À peu près 800 prêtres meurent chaque année.
- «L’ambon» est le pupitre surélevé placé à l'entrée du chœur où est posé le lectionnaire (livre
liturgique contenant les lectures prévues pour telles ou telles cérémonies) ou la Bible. Il désigne
aussi une tribune fixe d’où sont lus les textes sacrés. Il sert à poser des livres saints et comme
appui lors du prêche. Il a généralement remplacé le mot «chaire».
LES SONDAGES
- Plus de huit Français sur dix surveillent leur consommation d’eau.
- Près d’un Français sur deux trouve que sa situation générale est moins bonne que celle de ses
parents.
- 69,7% des Franciliennes éprouvent un sentiment d’insécurité contre 39,3% des hommes. Une
femme sur trois a peur de sortir seule le soir.
- 43% des plus de 65 ans utilisent Internet tous les jours ou presque pour envoyer des mails,
surfer sur les réseaux, gérer leurs finances, écouter de la musique ou regarder un film.
- 86% des pères de famille disent que l’éducation qu’ils donnent à leurs enfants est différente de
celle qu’ils ont reçue de leurs pères. 56% d’entre eux ont le sentiment de n’être considéré que
comme le parent secondaire.
- Les jeunes sont sept sur dix à être aidés par leurs parents (alimentation, loyer, frais de transport,
etc.). Neuf sur dix des 18-24 ans comptent sur la générosité de maman et papa. L’aide accordée
aux étudiants atteint 300 ! en moyenne. S’ils n’habitent pas chez eux, ils reçoivent 510 !. Ceux
qui travaillent touchent 110 ! en moyenne. Les chômeurs et les inactifs bénéficient d’une aide de
130 !.
LES SITES ET MONUMENTS TOURISTIQUES
- Avignon a célébré la 70e édition du festival.
- Il y a 500 ans, Léonard de Vinci s’est installé Au Clos-Lucé à Amboise.
- La cathédrale Notre-Dame de Rouen est la plus grande église de France.
- La Tour Eiffel accueille quelque 25 000 visiteurs chaque jour ou près de sept
millions par an.
- Le 1er juillet ont commencé les commémorations du centenaire de la bataille de la
Somme pendant laquelle plus d’un million de soldats ont péri.

- Le Louvre est devenu plus pratique et plus fonctionnel. Beaucoup de ses prestations ont été
modernisées: sanitaires, vestiaires, billetterie, signalétique.
- Près de mille sons et lumières historiques sont organisés en France chaque année. Le Moyen
Âge est la période la plus prisée devant le premier Empire et l’Antiquité.
- L’État subventionne 65% du budget de la Comédie-Française. La billetterie, la générosité des
gens et les produits dérivés financent le reste. En 2015 elle a connu un taux de remplissage de
94%.
- Dans un petit village de la Somme (Monchy-Lagache) pas trop loin d’Amiens, des archéologues
ont découvert une nécropole d’au moins 600 squelettes datant de la période du Ve-VIIIe siècles.
- La Tapisserie de Bayeux a été installée dans un ancien séminaire en 1983. Elle accueille 400
000 visiteurs par an. Au mois d’août, un jeune Anglais de 9 ans a été le 14e
millionième visiteur.
- L’État souhaite la reconstruction de la flèche nord de la basilique de Saint-Denis.
Suite à une tempête en 1846 qui l’avait fragilisée, on l’a démontée pierre par pierre.
Elle a été reconstruite par la suite. Viollet-le-Duc l’a démontée de nouveau après sa
restauration par son rival. Les pierres originales sont encore là.
L’ÉDUCATION
- Un étudiant qui a son bac «ric-rac» l’a de justesse, tout juste.
- 87,3% des élèves de troisième ont obtenu leur brevet des collèges, un record.
- Quand on oblige des élèves à aller dans des établissements en dehors de leurs quartiers, on parle
de «mixité sociale».
- En 2015, dans les écoles, collèges et lycées, plus de 20 000 journées de cours n’ont pas été
assurées faute d’enseignants.
- Pour la rentrée 2016-2017, presque tous les manuels scolaires du CP à la 3e ont changé en même
temps, ce qui a fait pour le collège 18,4 millions de nouveaux livres.
- 2,8 millions de familles ont perçu l’allocation de rentrée scolaire: 363 euros pour les enfants de
6 à 10 ans, 383,03 euros pour les 11-14 ans et 396,29 euros pour les 15-18 ans.
- À la rentrée, les droits d’inscription, la cotisation de sécurité sociale et le tarif du ticket de
restauration n’ont pas augmenté. Il y a eu environ 25 000 étudiants supplémentaires dans les 71
universités.
- Près d’un jeune sur quatre travaille pendant ses études, en alternance ou à travers des stages
rémunérés. Près d’un étudiant sur deux exercent une activité rémunérée au cours de l’année
universitaire.
- Trois universités françaises se trouvent dans les 100 meilleurs établissements au monde: Pierreet-Marie Curie en 39e position, Paris-Sud en 46e position et l’École normale supérieure en 87e
position.
- Les lycéens sont de moins en moins intéressés par les lettres classiques (le latin et le grec). Les
professeurs se font de plus en plus rares aussi. L’été passé, 70% des postes ouverts par le
Ministère en lettres classiques sont restés vacants, faute de candidats.
- Dans beaucoup de villages et de villes, les fêtes de fin d’année (les kermesses) tant prisées par
les élèves ont été annulées. La sécurité était la principale raison. Nombreux étaient les directeurs
d’écoles qui ne voulaient pas prendre de risque.
- 20% des élèves entrant en sixième n’ont pas les bases suffisantes en français. Près de 30%
d’entre eux ont des lacunes en mathématiques et sciences. 69% de ceux qui viennent des milieux
défavorisés ont les acquis nécessaires en français, 55% en mathématiques.
- Pendant l’année scolaire 2015-2016, seulement 15% d’élèves en cycle secondaire faisaient de
l’allemand contre 70% qui choisissaient l’espagnol. Les Germanistes craignaient le pire avec la
réforme du collège qui est entrée en vigueur à la rentrée et qui prévoyaient la suppression de 30%
des classes bilingues.

LE BAC
- Avec une moyenne de 21,22 sur 20, une jeune fille était non seulement la meilleure bachelière
de l’année mais aussi de l’histoire.
- On peut seulement modifier la note d’un candidat s’il y a une erreur soit de saisie de son résultat
soit dans l’application des coefficients sur sa moyenne finale.
- 543 700 candidats ont été reçus du premier coup. Les 90 100 recalés ont été conviés aux oraux
de rattrapage. Le taux de réussite globale a atteint 88,5%, un nouveau record.
- Chaque année, après que les étudiants ont passé le bac, l’étalonnage des copies a lieu. Un
échantillon est corrigé en premier pour déterminer le barème précis de chaque question. Par la
suite, ces résultats sont validés par une commission d’harmonisation.
- Les copies du bac sont conservées pendant une semaine au centre d’examens du jury. Les
candidats ont trois jours pour aller les consulter mais ne peuvent pas les conserver. Après cela,
elles sont envoyées au rectorat où elles sont gardées un an. Les nouveaux bacheliers peuvent
demander une photocopie de leurs résultats à partir de septembre. Au mois de juin, les examens
de l’année précédente sont détruits. Tous les cinq ans, on prélève un échantillon de 40 000 à 200
000 que l’on classe. Ces archives existent depuis la création du bac en 1808.
L’ÉCONOMIE
- La Fnac a acheté Darty.
- «Apple Pay» a été lancé en France le 19 juillet.
- Près d’un contribuable sur deux a déclaré ses revenus en ligne.
- Entre trois et quatre millions de jours de grève ont été recensés en France en 2015.
- Les soldes ont duré du 21 juin jusqu’au 2 août. Les résultats n’ont pas été brillants.
- Depuis le 3 juillet, le BHV-Marais est ouvert le dimanche de 11 heures à 19 heures. De plus en
plus de magasins seront ouverts sept jours sur sept.
- Le nouveau billet de 50 ! sera mis en circulation le 4 avril 2017. Ce billet représente
environ 45% du total de billets en circulation. La coupure de 500 ! ne sera plus émise
après 2018.
- En 2013, 8,6 millions de Français vivaient sous le seuil de la pauvreté fixé à 1 000 !
par mois. Ils représentaient 14% de la population. Le niveau de vie médian a atteint 20
000 !, soit 1 667 ! par mois. La moyenne d’un salaire annuel brut (avant toute retenue
fiscale et charges) pour un célibataire sans enfant était de 37 427 ! en 2014.
- Les céréaliers n’ont pas le moral car les moissons ont été très décevantes, catastrophiques même.
La moitié d’entre eux ont fait une demande de RSA (Revenu de solidarité active). Elle assure aux
personnes sans ressources un niveau minimum de revenu). Quant au secteur laitier, les
producteurs doivent faire face à des prix de plus en plus bas.

Notre Pentecôte à nous
Milan Kovacovic
University of Minnesota-Duluth

«Après le décès de ton père, ta mère t’avait mis en nourrice chez un vieux
couple paysan en Normandie. Tu vivais là dans des conditions
incroyablement primitives, à même la terre battue.» (Souvenirs, légèrement
déformés, d’un témoin parisien de mon enfance: une dalle de pierre
recouvrait le sol de la maison.)
«Allez, on y va, il est presque midi, j'commence à avoir faim !»
Pépère donne le signal du départ pour notre visite annuelle de la Pentecôte
chez la sœur de Mémère, Madame Samson. Elle habite au bas du village, de
l'autre côté de la rue, à environ cent mètres de chez nous.
«L'Ancien» empoigne son bâton de marche et le brandit avec autorité
pour interrompre le flot de voitures qui s'étire lentement en file indienne
devant notre porte sur la Nationale l3, embouteillée jusqu’à l’horizon vers
les stations balnéaires de la Manche et les haras de Normandie. Il reste
planté au milieu de la chaussée, défiant les klaxons impatients, jusqu'à ce
que Mémère et moi soyons arrivés au trottoir opposé.
Comme chaque année ce jour-là, ainsi qu'à Pâques et à l'Assomption,
la routine et le calme habituels de Saint-Aquilin ont fait place à une
atmosphère de kermesse, comme si le Tour de France allait passer. Avec
leurs insistantes sirènes à pin-pon, deux motards de la police de la route se
sont frayé un chemin le long de l'interminable file d'autos, pour essayer de
résorber le goulot. Il était temps : certains conducteurs excédés
commençaient à perdre patience et à s'aventurer dans d’inutiles manœuvres
de resquille ou de contournement qui se refermaient sur eux, provoquant la
colère des autres automobilistes et bloquant intégralement le flot.
Les deux motards casqués, bottés, sanglés, survenaient au moment
propice pour désamorcer la hargne. Les villageois se régalaient de ce
spectacle offert gratis par la Gendarmerie Nationale, admiraient les
moulinets de bras des deux paladins dont la chorégraphie était ponctuée
d'impérieux coups de sifflet : «Avancez, avancez, stop, avancez!».
Pépère et moi avions passé toute la matinée assis à califourchon sur
nos chaises installées pour l’occasion devant la maison. Les coudes appuyés
au dossier, le menton posé sur les mains, nous avions contemplé le défilé des
Parisiens qui progressaient lentement à la queue leu leu vers la mer encore
lointaine, comme des tortues à carapaces luisantes se dirigeant vers l'eau.
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Malgré l'odyssée qu'ils endurent, ils ne sont pas à plaindre, les Parisiens :
ce sont tous des riches possédant des autos. A leurs yeux nous sommes des
ploucs, des péquenots, obnubilés sur nos chaises par un spectacle qu’euxmêmes trouveraient idiot.
Entre les Parisiens et nous la distance est longue ! Parfois, depuis leur
vitre baissée, ils désignent du doigt les sabots de Pépère, d'où débordent
quelques brindilles de paille fraîche, comme s'ils découvraient en lui un
oiseau rare, un animal exotique dans un zoo. Si c'est une dame qui le
regarde ainsi, Pépère, flatté de l'attention, lui tire un galant coup de
casquette. Sinon, il maugrée sous sa moustache : «Vous voudriez pas
prendre aussi ma photo par hasard ?»
Moi, je répertorie dans un carnet chaque marque de voiture, depuis
les brinquebalantes 2 cv jusqu’aux imposantes Rolls Royce souvent
estampillées GB, toutes ce jour-là à égalité. Je ne me lasse jamais de cette
procession sans fin qui reparaît en sens inverse deux jours après, plus lente
encore avec le bouchon du bourg voisin de Pacy-sur-Eure, dans la direction
de Paris-Notre-Dame, à 87 km. Quel calvaire les Parisiens ne doivent-ils
pas endurer pour notre divertissement des jours fériés !
Pour notre visite annuelle chez Madame Samson, Mémère a mis ses
chaussons du dimanche et un tablier propre, dans la poche duquel est enfoui
le paquet de Gauloises qu'elle s'offre aux occasions spéciales, ainsi qu'une
boîte de grosses allumettes, plus faciles à gratter et à manipuler que les
«p'tites». Notre hantise : «qu’un jour elle foute le feu à la baraque» par
mégarde ou accident.
Hormis cette expédition annuelle de la Pentecôte, Mémère n'ose plus,
à cause de sa vue défaillante, traverser seule la rue pour s'aventurer chez sa
sœur, de quelques années moins vieille et, comme elle, veuve sans enfant.
C'est Madame Samson qui passe de temps à autre faire sa visite chez nous.
Pas très souvent toutefois, car elle s'entend mal avec Pépère, bien qu'il ait
consenti l’année précédente à veiller toute une nuit Monsieur Samson chez
elle après son décès, en m’embarquant avec lui comme compagnon, «entre
hommes»,moi âgé de sept ans.
A part ce souvenir morbide que je me remémorais à chaque visite,
j'aimais beaucoup aller chez Madame Samson, car à cent mètres de chez
nous, je découvrais là un univers à l'opposé du mien, un dépaysement total.
Non pas que j'eusse une préférence marquée pour l'un ou l'autre de ces deux
pôles inverses de mon village : je n'arrivais pas à trancher, chacun de ces
deux lieux ayant pour moi de puissants attraits. Je ne savais pas encore que
cette ambivalence me poursuivrait toute ma vie, avec mes dédoublements
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d'identité, le déclassement, l'émigration, les choix impossibles de langues et
de pays, mon attraction pour Paris, mon attachement au village.
Chez Pépère et Mémère régnait le primitivisme intégral, chez
Madame Samson un raffinement exquis. Je me sentais aussi rustre que
Pépère, mais bien plus obligeant. Selon les contextes, je m'adaptais aux
situations, lui non. Il ne pouvait, ne voulait, ne savait modifier son
comportement. Ses gros doigts rugueux habitués à tenir des bols, des verres
à moutarde, des assiettes ébréchées, des fourchettes tordues, s'accordaient
mal aux verres à pied ou aux tasses délicates de son hôtesse, qui malgré tout
préférait la belle faïence à la porcelaine, trop fragile selon elle pour la
campagne.
Dans la salle à manger de Madame Samson, à la fin du repas, Pépère
repoussait la nappe de dentelle, et tirait le nœud de chique du rebord de sa
casquette pour en découper un morceau, au canif, à même le bois de la table,
comme sur un bloc de boucher, avant de réclamer un crachoir — à la maison
c'était une assiette à soupe disposée à ses pieds. Il préférait outrager son
hôtesse de la Pentecôte, plutôt que se soumettre à ses «chichis». J'enviais
l'outrecuidance de Pépère, mais je ne me sentais pas l'audace de l'imiter. Ni
vraiment le désir : ayant toujours vécu «chez les autres», j'ignorais la
désinvolture du «chez soi».
«Adèle, ma pauvre sœur, comment peux-tu vivre avec ce barbare ! »
avais-je entendu Madame Samson sermonner Mémère au cours de l'une de
ses furtives visites chez nous pendant l'absence de l'Ancien, dont elle épiait
les allées et venues depuis son rideau, en bas du village.
L'installation du Père Lepais à Saint-Aquilin avait en effet suscité un
scandale qui persistait encore dans l'esprit de certains habitants, en
particulier Madame Samson. Ouvrier agricole journalier battant les
campagnes, il avait été embauché pour la moisson à la ferme du Buisson-deMai, et logé dans la pièce à louer de la veuve Vermot. Petit à petit, il était
passé de sa chambre locative dans celle de sa logeuse puis il s'était fixé là
définitivement, sans que ni l'un ni l'autre des vieux concubins ne se souciât
de comparaître devant l'état-civil. Ils vivaient en complète harmonie, sans
jamais se disputer sauf quelquefois, avec malgré tout bonne humeur, au sujet
du ronflement de Pépère. A l'encontre de sa sœur qui ne quittait plus la
traditionnelle tenue noire du veuvage, Mémère s’habillait désormais en gris.
Avant de nous faire passer à table pour le déjeuner de la Pentecôte,
Madame Samson nous emmenait visiter son jardin. C'était sa grande fierté,
un véritable joyau consacré surtout aux fleurs, et aux plantes grimpantes le
long des murs dans la cour ombragée, où elle avait disposé une table et des
chaises en rotin pour l'apéritif et le café. Le potager se profilait à l'arrière

!

"!

plan, derrière une rangée d'arbres fruitiers, qui formaient eux aussi une
palette éclatante. Pas de clapiers à lapins ni de volaille caquetante alentour,
seul le silencieux tigré Momo, félin au poil ras et lustré, roi des lieux,
compagnon de Madame Samson. Ce jardin constituait un havre d'harmonie,
de beauté, et de tranquillité.
Chez nous, au contraire, la nature à l'état brut prenait le dessus. Le
lilas à odorantes grappes mauves, adossé au mur de la maison et
copieusement abreuvé par les éclaboussures de la pompe à main, empiétait
chaque année un peu plus sur la cour. Un dahlia aux fleurs exubérantes avait
surgi au pied du tas de fumier, accompagné d’héliotropes dans le potager, et
ça et là des touffes de coquelicots dans le champ attenant. Le calme était
souvent rompu par des prises de bec soudaines, des échauffourées stridentes,
des tourbillons de plumes et de poussière parmi les habitants du poulailler; le
maître des céans à la crête empourprée, dressé sur ses ergots, acariâtre et
passablement givré, s'égosillait à pleins poumons pour mettre fin à ces
accrochages. Les jours d'intempérie, la pluie faisait un tintamarre sur la tôle
ondulée de la remise, et l'on prenait conscience de l'inexorable usure des
choses, de leur délabrement, des rafistolages au fil de fer, de la gadoue
infranchissable sauf en sabots.
Madame Samson, constatant mon attraction pour l'ordre et la beauté,
avait entrepris de me convaincre de la supériorité de son univers. Elle eût
été ravie de m'entendre dénigrer le mien. Mais je restais fidèle à Mémère et
Pépère, et pressentais confusément qu'en éliminant la négligence, la crasse et
le désordre, on perdait aussi quelque chose d’important.
Ce contraste n'était pas sans me rappeler celui que j'avais remarqué
pendant mes visites au Moulin-Sagout, où travaillait ma mère, entre la salle
à manger des maîtres et le réfectoire des ouvriers. D'un côté, une ambiance
feutrée, des parquets encaustiqués, des chaises à dossiers en forme de lyre,
des murs décorés d'assiettes peintes, une seule personne s'exprimant à la fois
dans les conversations. De l'autre, une impression de perpétuel mouvement
houleux autour de deux longues tables en bois nu avec de chaque côté un
banc, et tout le monde parlant très fort et en même temps, pour se faire
entendre par-dessus le brouhaha, un peu comme au bistrot du village les
jours de paye. Entre ces deux lieux, le réfectoire et la salle à manger, que
j'aimais également et où je circulais à volonté, et qui étaient séparés de
manière étanche par la cuisine où officiait ma mère, il m'était difficile de
trancher. Même la nourriture semblait différente: ici une impression de mets
fins consommés dans un cliquetis de fourchettes et de couteaux, là une
grosse potée servie à la louche et avalée à pleines cuillerées. Pourtant, selon
Maman, il s'agissait des mêmes plats, des mêmes préparations.
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J'avais du mal à démêler ces contradictions, ayant à l'esprit les leçons
de morale de notre institutrice Madame Mercier: «Il n'y a aucune honte à
être pauvre, si toutefois l'on reste propre.» Ainsi peut-on très bien
décemment ou même avec fierté porter des vêtements rapiécés pourvu qu'ils
ne soient pas sales, ce qui serait une honte. La dignité avant tout ! Mais il
était si bon aussi de se laisser aller à l'insouciance et l'irresponsabilité
comme Pépère, de laisser filer les choses plutôt que de chercher à les
contrôler, par exemple sa barbe, qui poussait toute la semaine jusqu'au rituel
coup de rasoir du dimanche, procédure que je percevais à la fois comme un
assainissement et une mutilation.
Quant au jardin, Pépère bêchait, sarclait, binait, mais seulement juste
assez pour éviter l'étouffement des légumes par les mauvaises herbes. Ainsi,
lorsque la haie de groseilliers qui formait une lisière entre le jardin et le
champ s'était mise à empiéter sur le sentier, plutôt que de tailler le buisson,
nous nous étions mis à le contourner. Madame Samson, elle, se complaisait
dans le maniement du sécateur et du râteau. La moindre bouture, la moindre
tige qui dépassait, toc, aussitôt décapitée. Pépère pronostiquait: «Gare à
vous boutons d'or et pissenlits, un beau jour elle va vouloir faire des gazons,
comme les Anglais.»
Vivant seule et n'ayant personne à qui parler, sauf Momo avec qui elle
entretient des conversations roucoulantes de son côté, ronronnantes du sien,
Madame Samson profite de notre visite annuelle pour nous déballer son
bulletin de santé. Pépère a horreur de cette habitude qu’il qualifie de «manie
de vieux», car il estime que c'est manquer de respect envers Mémère : dans
le domaine des maux, ses douleurs névralgiques, son tic douloureux, entrent
selon lui dans la catégorie des grandes souffrances à nulles autres
comparables, hormis la pierre, le cancer, ou l'accouchement. Mémère en
avait tellement bavé qu'elle ne se plaignait plus, et se contentait de fumer ses
cigarettes et ses mégots à l'affilée, comme le lui avait suggéré le Dr. Mollard
en dernier recours.
Madame Samson se lamentait, selon Pépère, de petits maux qu’elle
érigeait en grandes misères: ses vertiges, qu'elle éprouvait à rester trop
longtemps penchée vers la terre dans le jardin sans remonter la tête, ou en la
relevant trop subitement, ses insomnies, ses palpitations, ses étouffements.
Des ampoules buvables, qu'elle sciait avec une application cérémonieuse,
des cachets, des pilules, des tisanes, des pommades, des paquets de coton
hydrophile, des flacons d'éther, une véritable pharmacie remplissait tout un
placard de sa cuisine. Une infirmière passait aussi de temps en temps lui
faire des piqûres, et une voisine lui appliquait des ventouses. Elle se
soignait.
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Les complaintes de Madame Samson exaspéraient Pépère. Pour
mettre fin à cette litanie de problèmes selon lui relativement minimes (bien
que, n’étant pas à une contradiction près, il affirmait souvent aussi que
toutes les souffrances sont réelles pour ceux qui les subissent et donc dignes
de respect et de compassion), il menaçait son hôtesse d'une surenchère dans
l'horreur : dérouler ses bandes molletières et exhiber ses ulcères variqueux,
ses trois inguérissables plaies vives ; «Vous voulez que j’vous montre
quelque chose, moi?»
Face à cet ultimatum, prise d'un haut-le-cœur, Madame Samson
passait illico à l'autre sujet qui la passionnait : les commérages, les
révélations sur les habitants du village, dont elle nous fournissait une ample
provision, trop souvent à répétition.
J'écoutais ces discussions de vieux sans entrer dans les débats
hypocondriaques de Madame Samson, mais j'étais moi-même préoccupé par
un problème de santé. Un jour, dans un moment de découragement, j'en
avais fait part à Mémère : je me réveillais chaque matin avec un violent mal
de tête et l'estomac brouillé; heureusement, ces maux se dissipaient dès que
je m'aspergeais le visage dehors sous l'eau froide de la pompe.
«Bah, c'est sans doute un p'tit problème de digestion, m'avait-elle
répondu. Mais t'en fais pas, c'est pas bien grave, puisque ça s'arrange rien
qu’avec le coup de fouet d'une brassée d'eau fraîche à la pompe le matin.
Estime-toi heureux.»
«Oui, Mémère, mais quand même c'est pas normal, si?»
«Qu'est-ce que tu veux, tant qu’c’est pas mortel faut bien accepter son
lot. Au moins t'es pas tuberculeux, ni épileptique. T'as pas d'pied bot ni
d'bec-de-lièvre. T'as pas les jambes cagneuses ni les oreilles décollées.»
«Ouais, mais à la dernière visite médicale à l'école, la doctoresse a
écrit sur mon bulletin de santé «omoplates saillantes, poids insuffisant.»
«Bon, t'es un peu maigre, c’est vrai, mais c'est souvent comme ça chez
les gosses. Ils forcissent plus tard. C'est comme ça aussi avec les
adolescents qu'ont des boutons. Ça disparaît au mariage. Au moins t'es pas
rachitique ni estropié, et t’as les dents bien droites, c'est déjà beaucoup. Et
tes parents étaient pas alcooliques ou déments.»
«Oui, mais j'suis rouquin, poil de carotte, y’a Bouquet qui s'est moqué
de moi sur le chemin de l'école.»
«Et alors, la grande affaire ! Combien y a d’gens qui aimeraient avoir
une toison d'or comme toi ! Même avec ma mauvaise vue, je les vois briller
tes tifs quand tu te les laves avec l’eau du baril sous la gouttière. Y me
faudrait des lunettes de soleil pour les regarder. Pépère dit que chaque fois
que vous allez ensemble vous faire tondre chez le perruquier à Pacy, il le
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voit mettre de côté une mèche de tes cheveux dans une boîte en carton. T'es
comme les noirs aux colonies, il paraît que les gens veulent toujours leur
toucher la tignasse. En plus t’apprends bien à l'école, et tu seras sans doute
aussi grand que ton père, c'était un bel homme, tu sais, droit et franc, il avait
la même taille que Pépère, 1 mètre 83 sans sabots. C’est tellement dommage
qu’il nous ait quittés si tôt. T’avais même pas encore deux ans. Tu sais, j'en
ai élevé des gosses pace que leurs mères pouvaient pas s’occuper d’eux, la
tienne c’est différent, elle a pas l’choix, elle est veuve et elle travaille
comme domestique logée nourrie chez ses patrons. Toi t’es mon dernier, j'ai
vu c’que ça donne après, j’sais d’quoi j’parle.»
Cette remarque de Mémère me réconfortait. Je vivais parmi les vieux,
j’idolâtrais leur expérience et leur sagesse, tout en m'amusant de leurs
travers, mais j'avais hâte de régler mes problèmes d'enfance, en accédant à
ce «plus tard» que ma nourrice me décrivait comme un futur âge d'or, alors
que pour elle et pour Pépère c’était au contraire toujours «bien mieux
avant.»
Je buvais leurs paroles. Une fois, sur le chemin du retour de notre
expédition annuelle de la Pentecôte chez Madame Samson, Pépère, bouffeur
de curés notoire, mais ayant retrouvé sa bonne humeur après la rasade de
Calva offerte par notre hôtesse au moment du départ, avait lâché: «Vous
savez, après tout, les fêtes religieuses ça m’dérange pas tellement, tant qu’y
a pas plein d’bondieuseries là d’dans.» Son opinion semblait partagée par la
plupart des habitants de notre village…sans clocher.

Marcel Lepais et Adèle Vermot
dits
Pépère et Mémère!

Bonnes idées

Bonnes idées

Bonnes idées

POUR LES PROFS, un atelier et une conférence
“ Enriching the World Languages Curriculum: Incorporating Language Varieties and Registers”
Date: Saturday, April 29, 2017
Time: 9 am - 12 noon
Location: University International Center Room 101
Are you interested in promoting and celebrating the linguistic diversity that exists in the language(s) that you
teach? Have your students shared that the language “out there” is different from the “standard” being taught
in class? If yes, this is the perfect workshop for you.
During this interactive session, teachers will learn about the benefits of integrating language varieties and
registers into the curriculum and how this can be accomplished through specific examples across proficiency
levels. By creating a more inclusive classroom experience, teachers are validating and making visible often
marginalized language varieties and registers; at the same time, they are creating more linguistically and
culturally tolerant students who will be better prepared for authentic communication opportunities.
Presenter: C. Brian Barnett, is Lecturer of French and Director of French Language Instruction at the
University of Minnesota with degrees in French, Spanish, and Language Education as well as a certification
in secondary French. Brian has taught undergraduate-level novice, intermediate, and advanced French
courses and graduate-level pedagogy courses. He has interests in the American varieties of French,
immersion education, children's literature, materials and curriculum development, and styles- and strategiesbased instruction.
Target audience: This workshop is appropriate for foreign language and ESL teachers at all levels.
Registration Details
Cost: $30 - online registration coming soon!
Registration is online only and requires a credit card. The registration fee is non-refundable, but can be
transferred to a colleague if you email the CARLA office (carla@umn.edu) with the updated participant
information: http://carla.umn.edu/presentations/index.html

CSCTFL Conference, Performance + Proficiency = Possibilities
Date: March 9-11
Location: Chicago, The Palmer House Hilton
Final Pre-register deadline is February 13. (Registration is also available onsite at the hotel.) The hotel is
filling up fast so make your reservation today. The Palmer House Hilton in downtown Chicago is the site
of all the conference events. Let them know you are attending the conference and you receive gratis WiFi
in the room!
Visit www.csctfl.org for all the conference details! See you there!

POUR VOS ÉTUDIANTS, un film et un ballet
Northrop University of Minnesota presents:

Film Screening: Jean Cocteau’s Beauty and the Beast
Tue, Mar 14, 6:30pm
Screening held in the Best Buy Theater
Artistic Director Thierry Malandain and his classical ballet company
Malandain Ballet Biarritz from France bring the story of Beauty and
the Beast to life in its ethereal and seductive 70-minute piece. A
romantic score drawn from Tchaikovsky’s symphonies accompanies
the performance.
Sat, Mar 25, 8:00pm.
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Interested in our French-Canadian tour 2017 to Quebec
City or our latest on French-Canadian and Métis heritage
in North Dakota visit our web site at the rubrics “Home”
and “News”
Pour des renseignements sur nos activités les plus
récentes visitez notre site internet.
http://und.edu/orgs/initiatives-in-french-midwest/english/ifnews.cfm
$
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Institute for Global Studies
Spring 2017
• Middle East Book Club for K-12 Educators (January-May 2017)
• Expanding Visions/Building Traditions, African Curriculum in the Social Studies
Classroom, Tuesday February 7, 2017 FREE
• Refugees in Our Classroom, March 1, 2017 FREE
• After Ebola, a Public Health in Africa Workshop for Educators, March 7, 2017
• Colonialism and Health Care in Africa, a Public Health in Africa Workshop for
Educators, April 4, 2017
• Economies of Africa, April 22, 2016
•
•Summer

2017

• Africa in the Classroom II, June 19-22, 2017
• Minnesota's Migration and Digital Storytelling, June 26-29, 2017(Registration
information coming soon)
and
• Stories of Conflict and Hope: African Literature in the High School Classroom, July 1014, 2017
• Curriculum Development for African Literature in the High School Classroom, July 1720 and July 24-27, 2017 ($1000 Stipend) FREE
• $500-$1500 Stipends for High School and Community College Educators of African
Languages
Other opportunities
There are dozens of Title VI National Resource Centers housed at universities all over the
United States to help internationalize curriculum. Many of them offer low cost professional
development for educators. See list here for current opportunities.
Questions? Contact Deborah Jane at outreach@umn.edu 612-624-7346.

Reminders from Jayne Abrate
Grand Concours
We will again offer the Grand Concours 2017 in on-line and paper versions. Those who wish the
paper version must register their students by January 13 (payment may be received later, but
tests will not shipped until payment is received). If you would like to receive the member rate
for registering your students, please renew your membership early (current membership
procesing time is 3-5 business days). Your member ID number is listed below. The 2017
Contest dates are: Grades 1-6 (FLES): February 12-25, 2017 and Grades 7-12 (levels 015): February 25-March 24, 2017. For more information and to register your students go
to www.frenchteachers.org/concours Or go to frenchteachers.org ; choose Programs et then
National French Contest.
AATF MEMBER ID # FOR GRAND CONCOURS REGISTRATION 15001573 When your
membership was updated, you should have received a welcome e-mail with this number.
Upcoming Awards Deadlines
- Dorothy S. Ludwig Excellence in Teaching
Awards: http://www.frenchteachers.org/hq/forms/ludwig.pdf - Deadline: February 1, 2017
- Consider submitting your school or university French program to receive the designation
of AATF Exemplary Program. This is the third year we have made these awards, and it is an
honor to recognition the outstanding efforts of our members. For full information, go
to http://www.frenchteachers.org/hq/awardsandgrants.htm . Address any questions
to kashubam@chc.edu Deadline: February 15, 2017
- AATF Summer
Scholarships: http://www.frenchteachers.org/hq/summerscholarships.htm Deadline: February
15, 2017
- AATF Small Grants- Deadline: March 1, 2017
- Rebecca and Jean-Paul Valette AATF Legacy
Award: http://www.frenchteachers.org/hq/awardsandgrants.htm Deadline: March 1, 2017
- AATF FLES* Poster
Contest: http://www.frenchteachers.org/hq/forms/flespostercontest.pdf Deadline: March 1,
2017
- Walter Jensen Scholarship for Study
Abroad: http://www.frenchteachers.org/hq/summerscholarships.htm - Deadline: March 15,
2017
- Convention Travel Award for Saint
Louis: http://www.frenchteachers.org/convention/grant/ Deadline: March 15, 2017
AATF Convention in St. Louis
Plans are going forward for the 90th AATF Convention in Saint Louis, MO, July 16-19,
2017. Our keynote speaker will be Mariette Monpierre, director of the film Le Bonheur
d'Elza. We are working with the Local Committee to organize a workshop and excursion to the
Saint Louis Art Museum, located in Forest Park, site of the 1924 Olympic Games. They have an
extensive collection of French works. We also plan a post-convention excursion to the French
heritage sites in and around Sainte Genevieve. Those who submitted proposals will be notified of
the status of their submission by the end of January. Hotel reservation information is now
posted at http://www.frenchteachers.org/convention/ and registration information will be posted
in early March. The call for exhibitors is also now available
at http://www.frenchteachers.org/convention/updatefiles/17callforexhibitors.pdf

CALENDAR 2017
2017
Up to mid-Feb.

Registrations due for le Grand Concours 2017
Info: cmfisk10@msn.com

Feb. 11

Atelier d’hiver,
Breck School, (9:00 am-12:00 pm)
Info: chezsturm@frontiernet.net

Feb. 12-25

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

Feb.25-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,
Great Hall, Coffman Union: 9:00am
Info: cmfisk10@msn.com

July 16-19

AATF Convention, St. Louis, Missouri
AATF 2017 Convention Info

2018
March 8-10

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

April 26

AVLP

May 17

GC breakfast

July

AATF Convention, Martinique

MINNESOTA AATF OFFICERS & BOARD 2017
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-Sandgren
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
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

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

SECRETARY/TREASURER
LaRae Ellingson
5023 Nob Hill Drive
Edina, MN 55439
h: 952 924-6016
FAX: 651 423-7511

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

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

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

2017
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.

