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Edito : Un vent de renouveau 
 

Lorsque Sylvie Joseph-Julien, co-fondatrice et actuelle directrice de l’Atelier d’Ichère, m’a proposé de rejoindre 
le comité directeur de cette association à but non-lucratif, j’ai d’abord été surprise, puis flattée. Je connais Syl-
vie depuis 5 ans. Certes, nous avons déjà eu l’occasion de travailler ensemble sur différents projets culturels 
liés à la francophonie, et ceci, toujours avec beaucoup de plaisir. 
Mais une question me taraudait : pourquoi ?  
Je suis née, de parents français, à Stanford, en Californie, et toute ma jeunesse s’est déroulée tantôt en France 
tantôt aux Etats-Unis : mes années d’école ont été partagées entre le Jardin d’Estelle à Cagnes-sur-Mer, Escon-
dido School à Stanford, Montlake School à Seattle et La Source à Meudon. Pour le collège, je suis restée à La 
Source, et j’ai passé mes années de lycée au Lycée International de Sèvres en région parisienne et à Samma-
mish High School à Bellevue. Je suis diplômée de l’American University of Paris (BA de International Affairs) et 
de Columbia University (Master de International Affairs). Je rentre régulièrement en France où vit une partie 
de ma famille et je vis à Kirkland avec mon époux, Marcus, et mes trois enfants, Chloé, Théo et Daphné, dans 
un environnement évidemment multiculturel. Deux de mes frères habitent aussi à Seattle. 
Aujourd'hui encore, tout comme l’Atelier d’Ichère, je garde un pied dans chaque pays. Au fil du temps, je me 
suis aperçue combien ce grand écart était vital pour moi, combien les Etats-Unis comme la France étaient et 
sont mes deux sources d’inspiration vitales, inextricables, indissociables, mes deux pôles de référence à la fois 
culturels et linguistiques. Mon histoire personnelle répond finalement à cette question du pourquoi… 
Il s’agit maintenant de relever le défi, d’apporter ma pierre à l’édifice et d’utiliser cette biculturalité pour faire 
grandir encore notre association culturelle. Dès cet été, un vent de renouveau a donc soufflé sur notre struc-
ture qui vient de fêter ses 5 ans d’existence aux Etats-Unis. Nous avons planché pour renforcer nos activités 
existantes et vous en proposer de nouvelles à la rentrée, le tout organisé avec plus de clarté. L’Atelier d’Ichère 
continuera d’exister en tant que structure juridique. Mais bientôt, nous communiquerons autour de nos 
marques, Made-in-France-USA et le Mag’ fr@ncophone, ainsi que de la French Culture Academy exploitée en 
partenariat avec la société Toktumee LLC. 
Je suis donc très heureuse de rejoindre le comité directeur de l’Atelier d’Ichère Seattle et j’espère vous retrou-
ver bientôt à l’occasion de nos prochains événements artistiques et culturels. 

            
Pénélope Smith 

  Vice-Présidente de l’Atelier d’Ichère Seattle  
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Comité directeur Atelier d’Ichère, Bellevue, août 2017   

Pénélope Smith, Sylvie Joseph-Julien, Frédéric Joseph 
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Art & Culture 
 Retour aux sources béarnaises 

 #Rodin100 

 Zoom sur Gojira  
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L’Atelier d’Ichère est une association à but non lucratif (loi 1901 en France et 501c3 aux Etats-Unis) 
qui promeut la langue française et la culture francophone.  
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Retour aux sources béarnaises 

Le Mag’ francophone #5  -  Automne 2017 

Il était une fois, dans un petit village de France… 

Retour aux sources : dans les Pyrénées Atlantiques. 

Le 30 juillet 2008. L’association à but non lucratif At-

elier d’Ichère est créée à Lourdios-Ichère, village du 

Béarn, par Virginie Julien, Frédéric Joseph et Sylvie 

Joseph-Julien. L’objectif de ses créateurs est alors de 

développer une activité autour des arts dans les trois 

principales vallées béarnaises : la vallée d’Aspe, la 

vallée d‘Ossau et la vallée du Barétous.  

Conteuse de formation et de cœur, Sylvie encourage 

et développe de nombreuses activités déclinant his-

toires, mythes et légendes, comme les ateliers d’écri-

ture, des expositions de photographes, peintres et 

sculpteurs amateurs, avec toujours le conte en ar-

rière-plan. Les projets culturels et artistiques dépas-

sent rapidement les frontières géographiques du Bé-

arn fixées à la création de la structure.  90% des pro-

jets étant finalement développés à Paris et en Ile-de- 

France, les membres de l’Atelier d’Ichère votent en 

2011 le transfert de l’association en Seine-Saint-

Denis (région parisienne), au cours d’une assemblée 

générale extraordinaire. Dès lors, l’Atelier d’Ichère 

est une passerelle culturelle et créative entre les Py-

rénées et l’Ile-de-France, où sont organisées la quasi-

totalité des activités.  

Comme dans toutes les histoires, il y a et aura d’au-

tres rebondissements ! L’aventure prend un nouveau 

tournant durant l’été 2011, lorsque deux des fon-

dateurs de l’Atelier d’Ichère déménagent dans le 

nord-ouest des Etats-Unis, à Seattle, dans l’état de 

Washington. Dès février 2012, ils y importent le con-

cept et créent l’Atelier d’Ichère Seattle sous la forme 

d’une non-profit organization (l’équivalent d’une as-

sociation à but non lucratif en droit américain). Cette 

structure a désormais pour vocation de développer 

des échanges transatlantiques autour de la Fran-

cophonie, ainsi que des      activités en anglais et en 

français.  

 

Les liens avec le Béarn, région natale de la structure, 

restent toutefois toujours aussi forts, et l’été 2017 a 

été pour nous l’occasion de revenir aux sources en 

vue de la préparation du dixième anniversaire de 

l’Atelier d'Ichère qui sera célébré en 2018 ! Nous 

vous invitons à nous rejoindre pour continuer l’aven-

ture, participer à nos prochaines péripéties et 

préparer avec nous les festivités qui seront organi-

sées à l’occasion de notre première décennie !  

Nous tenions aussi à profiter de cette publication 

pour nous remémorer un autre anniversaire, plus 

triste celui-ci et qui a marqué la mémoire collective 

dans notre région d’origine. Il y a tout juste 50 ans,  

dans la nuit du 13 au 14 août 1967, un tremble-

ment de terre dévastait la ville pyrénéenne 

d’Arette, située à moins de 7 km de Lourdios-Ichère 

à vol d’oiseau. La magnitude relevée était supéri-

eure à 5,5 sur l’échelle de Richter et le séisme a été 

ressenti  sur environ 150.000 km2, à la fois en 

France et en Espagne (à lire : le récit publié par le 

Ministère français de l’Écologie, du Développement 

durable et de l’Énergie pour se remémorer ou dé-

couvrir le déroulement de cet événement).  

http://www.sisfrance.net/documentsisfrance/Seisme%20Bearn%20Arette%201967.pdf
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On oublie souvent qu’en France il existe des zones à 

risque sismique. C’est le cas notamment des Alpes, 

du Fossé Rhénan, de l’arrière-pays niçois,  du Massif 

Central et des Pyrénées où l’activité sismique est 

constante (consulter www.franceseisme.fr). 

En vivant dans le Pacifique nord-ouest américain, 

nous gardons cette réalité à l’esprit presque au quoti-

dien. Dans leurs écoles, nos enfants pratiquent da-

vantage les exercices de préparation aux tremble-

ments de terre que les exercices d’évacuation in-

cendie  obligatoires en France ! L’éruption du Mont St 

Hélène de 1980 est encore dans les mémoires et ré-

gulièrement sont publiés des articles de presse 

relatifs aux risques sismiques dans la région. En quali-

té de francilienne récemment installée dans le 

Pacifique nord-ouest américain, cette préoccupation 

est une nouveauté !  

La nature régulièrement se déchaîne et nous rappelle 

combien l’Humanité est vulnérable, quel que soit son 

niveau de développement. Le passage des derniers 

ouragans, Harvey, Irma, Jose ou Maria, les récents 

tremblements de terre en Turquie ou au Mexique 

nous l’ont encore confirmé récemment.  

Pour terminer sur ce parallèle entre les deux pieds 

de notre  pont culturel que nous mettons en valeur 

dans ce magazine et nos activités entre la France et 

les Etats-Unis : ici ou là-bas, essayons donc de rester 

stables sur nos deux pieds ! 

 
Sylvie Joseph-Julien 

Co-Fondatrice et Directrice de l’Atelier d’Ichère 

http://www.franceseisme.fr
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Cette année de commémoration 

du centième anniversaire de la 
mort du sculpteur Auguste Rodin 
se poursuit ! Au sein de l’Atelier 
d’Ichère, deux événements sont 
programmés pour la rentrée : le 
concours de poésie en français 
« Rodin en Rimes » ouvert aux 
adultes et aux plus jeunes, âgés 
de 10 ans ou plus. Nous avons 
déjà reçu des poèmes d’une     
dizaine de pays différents et en 
attendons encore davantage d’ici 
la clôture du concours fixée au 31 
décembre 2017. Pour obtenir plus 
d’informations concernant cette 
animation de l’Atelier d’Ichère, 
contactez-nous : 
communication@atichere.com.  
Les auteurs des poèmes sélection-
nés pour être publiés à l’issue de 
ce concours recevront chacun un 
exemplaire du recueil constitué 
de ces poèmes.  
Le jury de sélection sera présidé 
par la poète et enseignante amé-
ricaine et francophone Anita   
Eclissi. Anita vit près de Seattle, sa 

ville natale.  Elle a fait ses études 
à l’Université de Washington, à 
l’Université de Haute Bretagne, 
ainsi qu’à Paris et à Florence.  Elle 
aime voyager et découvrir de 
nouvelles cultures, apprendre de 
nouvelles langues, étudier l’archi-
tecture, l’art, la musique, tout !  
Anita est également attirée par la 
nature. Elle aime faire des ran-
données à pied et nager dans les 
lacs ou la mer.  Elle est aussi fasci-
née par l’astronomie ; elle aime 
regarder des objets célestes avec 

son télescope.  Enfin, Anita adore 
danser, elle raffole de toutes 
sortes d’activités créatives, et 
chérit bien sûr le temps passé 
avec ses amis ! 
Elle nous offre à l’occasion de 
cette publication l’un de ses 
poèmes, écrit initialement en  
anglais en 2005 et traduit en fran-
çais en 2017. 
 
Merci Anita ! 
 
 

#Rodin100 

Le Mag’ francophone #5  -  Automne 2017 

 

Seulement l’Air Existe Entre Nous 
 
Seulement l’air existe entre nous, entre nous tous. 
Malgré les murs qui semblent nous séparer, 
l’air pénètre par ces cloisons poreuses, se glisse 
à travers les fentes minuscules le long des jambages 
et des rebords de fenêtres – en nous reliant. 
 
Le même air qui t’embrasse, me tient. 
Nous partageons cet air comme il drape notre peau, 
coule dans et hors de nos poumons, s’infiltre 
dans notre sang. 
 
Pourtant quelquefois nous pouvons faire apparaître, 
par inadvertance, une illusion de séparation. 
Peut-être nous enveloppons-nous dans un cocon 
pelucheux d’excuses concoctées par nous-mêmes, 
ou nous construisons autour de nous des labyrinthes 
compliqués de questions comme un sphinx, 
avec des réponses impénétrables. 
 
Mais l’air nous trouvera toujours, nous connectera 
toujours – où que nous tentions de nous cacher. 
Suspendus en cette complète nudité nous sommes ; 
peut-être notre seul espoir est d’être consciemment 
bienveillants les uns avec les autres. 
 

Anita Eclissi 

mailto:communication@atichere.com?subject=Rodin%20en%20Rimes
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Grandiose ! 

 

Grandiose ! 
 
Pour le centenaire de la mort de Rodin, le Grand Palais 
nous a offert une exposition grandiose, à l’image du gé-
nie de cet expérimentateur prolifique, fascinante force 
du monde de la sculpture qui a participé à faire basculer 
la création artistique dans la modernité. 
Grandiose par la mise en scène et la taille de l’exposition 
tout d’abord : le Grand Palais nous a proposé pas moins 
de 350 œuvres dont 200 de Rodin, incluant les plus gi-
gantesques et/ou légendaires : formidables « Penseur », 
« La Porte de l’Enfer » ou le plâtre original de « son » 
Balzac de 3m, « Le Baiser », « Les Bourgeois de Calais »,
… et oui elles étaient toutes là ! Tout comme ses dessins 
et pastels qui sont une belle découverte. Une mise en 
lumière impressionnante de toute la puissance et le ca-
ractère hors norme de son œuvre. 
Exposition monumentale aussi et surtout par la mise en 
valeur de l’influence de Rodin sur le travail, la pensée, 
les œuvres de ses disciples, héritiers directs et indirects, 
et celles des autres grands artistes du XXème siècle qu’il 
a influencés (Picasso, Giacometti, Brancusi, Bourdelle,…) 
révélant ainsi l'intensité parfois écrasante de l’onde de 
choc de ce géant, et toutes leurs initiatives pour y faire 
écho. Un jeu habile de regards croisés nous était offert 
sur deux étages de chefs d’œuvre pour un intense dia-
logue sur la Beauté.  
Jubilatoire ! 

Anne-Sophie Tual 
Correspondante Culture, France 
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Actuellement en tournée aux 
Etats-Unis – avec en point d’orgue 
la première partie de Metallica 
pour leur tournée américaine, 
pendant l’été 2017 – les Landais 
de Gojira étaient attendus de pied 
ferme par Marion et Charles, deux 
français installés à Seattle et pré-
sents au Centurylink 
Field le 9 août dernier 
pour le concert de Me-
tallica. Ils nous ont 
soufflé l’idée de pré-
senter ce groupe de 
rock, relativement mé-
connu des non-initiés 
et qui pourtant vaut la 
peine d’être entendu, 
pour leur musique – si 
on apprécie le style – 
mais aussi pour les 
convictions qu’ils souhaitent 
transmettre.  
Leur nom ne vous dit peut-être 
rien. Aussi discret dans les médias 
que bruyant sur scène, peu connu 
en France où le métal est un genre 
musical relativement confidentiel, 
le groupe Gojira connaît            
cependant un succès à l’interna-
tional dont peu de groupes de 
rock français peuvent se prévaloir, 
aux Etats-Unis notamment, grâce 
à son métal surpuissant chanté en 
anglais, qui a d'ailleurs inspiré le 
superlatif « gojiramazing » aux 
fans anglo-saxons ! 
 
Originaire d’Ondres, dans le dé-
partement des Landes, le groupe 
se forme en 1996 et est actuelle-
ment composé de quatre 

membres : Joseph Duplantier 
(chant et guitare rythmique), le 
leader ; son frère, Mario Duplan-
tier (batterie) ; Christian Andreu 
(guitare solo) et Jean-Michel Laba-
die (basse). Depuis sa formation, 
Gojira a sorti six albums studio.  
Ayant connu le succès parmi les 

amateurs de métal en France dès 
la sortie de son premier album en 
2001, le groupe connaît très rapi-
dement un grand succès aux États
-Unis, puis dans le monde entier, 
ce qui les conduit à se produire 
dans les plus grands festivals, tels 
que le Wacken Open Air et le 
Hellfest, et à jouer avec des 
grands groupes comme Metallica 
(dont il assure la première partie 
en mai 2012, au Stade de France, 
devant 75.000 personnes), Slayer, 
Children of Bodom, ou encore 
Lamb of God – des références du 
monde métal.  
Gojira est par ailleurs le premier 
groupe de métal français à avoir 
réalisé une tournée en Amérique 
et en Europe sur son seul nom. Il 
est devenu un réel poids lourd de 

la scène métal internationale. En 
septembre 2016, le magazine an-
glais Metal Hammer le cite dans 
l’un de ses classements des 10 
meilleurs groupes de métal. La 
même année, Gojira est nominé 
deux fois aux célèbres Grammy 
Awards : dans la catégorie 
« Meilleur album rock » et 
« Meilleure Performance Métal ».  
 
Avec un son aussi puissant que ses 
textes sont poétiques, Gojira se 
distingue également dans la scène 
métal par la sensibilité écologique 
et spirituelle de ses chansons, 
dont les principaux sujets sont : la 
vie, la mort, la spiritualité, le corps 
humain et la nature, conçus 
comme formant un tout connecté. 
L'investissement écologique du 
groupe se retranscrit dans de 
nombreuses chansons (Global 
Warming, Toxic Garbage Island). 
Le groupe est également fervent 
défenseur de l'association Sea 
Shepherd (dont la vocation est de 
protéger la faune marine) ; ils ont 
en projet la sortie d’un mini album 
dont les recettes seront intégrale-
ment reversées à l’association et 
ont déjà diffusé un titre « Of blood 
and salt ».  
 

Gojira se produisait cette année à 
la Fête de l’Humanité à Paris (15 
septembre 2017), et poursuit                 
actuellement sa tournée en Amé-
rique du Nord.  
Pour plus d’informations sur le 
groupe, les dates de leur tournée, 
et leurs engagements en faveur 
de l’écologie :  
www.gojira-music.com 
 

 
Julie Luc Di Salvo 

Rédactrice Culture 
 

Photo par Marion Duzac-Peter 

Zoom sur Gojira 

Le Mag’ francophone #5  -  Automne 2017 

Le groupe de rock français qui fait « headbanguer » 
les Etats-Unis et qui donne de la voix en faveur de l’écologie. 

http://www.gojira-music.com/
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FBC - Francophone Book Club 

Professionnels 
 Portraits de Pros : 

     Cécile Casanova 

    Jack A. Cowan 

    Dr. Timothée Souquet 

 

Le Mag’ francophone #5  -  Automne  2017 

L’Atelier d’Ichère est une association à but non lucratif (loi 1901 en France et 501c3 aux Etats-Unis) 
qui promeut la langue française et la culture francophone.  
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Cécile Casanova 
Professeur 

« Nos pros francophones et francophiles 
soumis au questionnaire de Proust ! » 

 
Dans notre nouvelle rubrique Pros, nous cherchions com-
ment présenter les trois professionnels que nous avions 
décidé de mettre en avant dans chaque numéro du Mag’. 
Pénélope Smith, vice-présidente de l’Atelier d’Ichère frai-
chement nommée, a alors eu l’idée d’utiliser le question-
naire de Proust, adapté, faisant ainsi le lien avec les autres 
rubriques : Art & Culture et Langue.  
Désormais, nos professionnels devront choisir de répondre 
à six questions de leur choix parmi les questions sélection-
nées : 
 

• Le principal trait de mon caractère 
• La qualité que j'apprécie le plus chez mes amis 
• Mon principal défaut 
• Mon occupation préférée 
• Ce que je voudrais être 
• Le pays où je voudrais vivre 
• La couleur que je préfère 
• Mon auteur / poète favori 
• Mon compositeur / chanteur préféré 
• Mon peintre favori 
• Mon héros / héroïne préféré(e) dans la fiction 
• Mon héros / héroïne préféré(e) dans l'histoire  
 

Le questionnaire de Proust, vous connaissez ?  
 

A la fin du XIXème, en Angleterre, on raffole des jeux ques-
tions/réponses où chaque participant dévoile ses goûts et 
ses aspirations tels que présentés dans Confession Album. 
Ce type d’ouvrages se répand rapidement et devient en 
vogue à la fois aux Etats-Unis et en Europe.  
De nombreuses personnalités vont alors se prêter à l’exer-
cice comme Karl Marx, Friedrich Engels, Urbano Rattazzi ou 
Mme de Solms.  
En France, c’est l’écrivain  Marcel Proust qui va rendre ce 
jeu  populaire avec ses diverses séries de réponses où il fait 
toujours preuve de beaucoup d’esprit et de finesse à tel 
point qu’aujourd’hui ce jeu est appelé « questionnaire de 
Proust ».  
Perpétuellement adapté et révisé en fonction du contexte, 
ce jeu est toujours apprécié. Dans les années 90, par 
exemple, Bernard Pivot soumettait systématiquement les 
écrivains invités à son émission Bouillon de Culture à une 
version du questionnaire de Proust de son cru. 
 
Nous vous laissons maintenant découvrir les portraits de 
Cécile Casanova, Jack A. Cowan et Timothée Souquet, ainsi 
que leurs réponses au fameux questionnaire de Proust. 
 
Bonne lecture ! 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Sylvie : Bonjour Cécile, je suis ravie de vous retrouver au-
jourd’hui pour cette interview au moment de la rentrée. 
Pouvez-vous nous parler de vous et nous présenter votre 
carrière jusqu’au mois de juin dernier ? 
Cécile : J’ai grandi à Paris dans une famille de musiciens 
amateurs. Mes parents ont fait le choix de nous élever mon 
frère et moi sans télévision. Dans les années 80, nous fai-
sions partie des 0,4% de la population à ne pas avoir la télé-
vision. Je me souviens que mon frère apprenait le pro-
gramme de télévision du journal Le Monde par cœur pour 
pouvoir participer aux conversations à l’école. Privés de 
télévision, notre enfance a été marquée par la fréquenta-
tion assidue de musées, théâtres, opéras, concerts, ciné-
mas. C’est donc presque naturellement que mon frère et 
moi avons choisi le métier d’enseignant, un métier qui nous 
permet de prolonger le monde de l’enfance, celui de la cul-
ture. Dans mon cas, j’ai choisi la littérature. Je me souviens 
m’être dit, alors étudiante à la Sorbonne: «  si réviser mes 
examens, c’est relire Proust, ça devrait aller! ». Bien enten-
du, la réalité du métier est tout à fait différente mais tout 
aussi passionnante. J’ai commencé ma carrière de prof. de 
lettres et de théâtre en Seine-Saint-Denis, au lycée Jean 
Jaurès de Montreuil. Ces 5 premières années ont marqué 
l’ensemble de ma carrière. Tout d’abord parce que j’y ai fait 
de belles rencontres mais aussi parce que j’y ai découvert 
les bienfaits du théâtre avec les élèves, la richesse des 
échanges, et surtout compris qu’un autre rapport à l’ensei-
gnement était possible.  
En janvier 2003, j’ai déménagé à Seattle.  Les débuts ont été 
un peu laborieux. J’ai été recrutée pour l’ouverture d’un 
programme de français privé dans un collège public à Belle-
vue avec des horaires difficiles lorsqu’on a un nouveau-né à 
la maison et que l’on habite à Seattle. Pour ajouter à la 
complexité, j’ai décidé de donner des cours de langue fran-
çaise dans une école pour adultes deux fois par semaine de 
18h à 21h.  Pendant 5 ans, j’ai passé presque 3 heures par 
jour en voiture !  
En 2008, la French American School of Puget Sound (FASPS)
a ouvert un collège franco-américain. C’est avec beaucoup 
de bonheur que j’y ai développé le programme de français 
et de théâtre pendant 9 ans. J’y ai énormément appris, à la 
fois en tant qu’enseignante mais aussi en tant que membre 
du conseil d’administration, coordinatrice pédagogique et 
dans bien d’autres tâches encore.  
Je dois aussi à FASPS et à son ancienne directrice Andrée 
McGiffin d’avoir lancé mon blog http://

cecilec.blog.lemonde.fr, et surtout d’avoir persisté. Andrée 
m’avait intimé l’ordre d’écrire les discours de graduation 
pour les élèves de quatrième.  
 
 

Le Mag’ francophone #5  -  Automne 2017 

http://cecilec.blog.lemonde.fr
http://cecilec.blog.lemonde.fr
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Un ordre qui n’était pas négociable, comme elle seule pou-
vait le faire : « Cécile, vous êtes la prof. de lettres, c’est à  
vous de le faire ». Cette figure d’autorité qui partait du prin-
cipe que tout prof. de lettres devait pouvoir écrire, finale-
ment cela a contribué à  me conforter dans cette idée.  
Sylvie : Au printemps dernier, vous avez décidé de prendre 
un nouveau virage. Quel est-il et comment envisagez-vous 
votre avenir professionnel ? 
Cécile : Après 9 ans à FASPS, il m’a semblé nécessaire de 
changer d’environnement pour continuer à apprendre. Tous 
ceux qui choisissent le métier d’enseignant, je crois, le choi-
sissent parce qu’il prolonge indéfiniment la vie d’étudiant. 
Et puis le lycée est ma première passion et surtout l’ensei-
gnement public. Je suis un pur produit du système public 
français. En arrivant en 2003, je ne me sentais pas capable 
de me frotter à un établissement américain. Le passage par 
FASPS m’a donné la confiance nécessaire pour sauter le pas 
et me lancer. J’ai donc passé des entretiens pour le district 
de Bellevue et c’est avec surprise, je dois dire, que j’ai été 
retenue pour le poste de professeur de français à Interlake, 
un poste idéal puisqu’il me permet de retrouver d’anciens 
élèves de FASPS, et de préparer les élèves bilingues au Bac-
calauréat International.  Quant à mon avenir, je n’en sais 
vraiment rien, mais j’ai toujours en tête qu’un jour peut-
être je pourrais me consacrer à l’écriture pour de vrai ! En 
attendant, je n’ai pas le temps de faire plus que mes chro-
niques mensuelles « à Trumplandia » sur mon blog.   
Sylvie : Comment se sont passés les premiers jours de cette 
nouvelle année scolaire ? Avez-vous déjà une anecdote à 
partager avec nos lecteurs ? 
Cécile : Très très intenses ! Le rythme est infernal, c’est un 
défilé d’élèves et on ne voit pas les jours ni les semaines 
passer. L’énergie est un peu la même qu’à Montreuil. Cela 
me rajeunit et me rappelle mes premières années. Je n’ai 
pas d’anecdote à raconter mais j’ai reçu la visite d’anciens 
élèves qui ont su que j’étais prof. à Interlake et sont passés 
me voir le premier jour. Cela m’a fait chaud au coeur ! Et 
puis surtout un grand plaisir, celui de découvrir des élèves 

qui ont envie d’apprendre le français.  
Sylvie : Vous savez déjà que les professionnels que nous 
interviewons doivent se soumettre à une partie du ques-
tionnaire de Proust adapté. Alors voici ma première ques-
tion tirée de ce fameux questionnaire :  
Selon vous quel est le bonheur parfait ? 
Un peu de solitude, quelques amis, ici et là, un livre à la 
main, un projet d’écriture, un dîner gourmet avec une 
bonne bouteille de vin, une promenade avec mon fils Ro-
man, et surtout beaucoup de légéreté et d’humour.  
Quand et pourquoi avez-vous eu votre dernier fou rire ? 
Il y a moins d’une semaine chez moi.   
Et la dernière fois que vous avez pleuré ? 
Cet été en Corse, je me suis rendue sur la tombe de ma 
grand-mère qui se trouve dans une vallée qui surplombe la 
mer. Le paysage de mon enfance associé au souvenir de ma 
grand-mère, il ne m’en faut pas plus pour être émue jus-
qu’aux larmes.  
Quel est votre film culte ? Quel est votre écrivain favori ? 
J’ai toujours eu beaucoup de mal à choisir, j’en suis vérita-
blement incapable même lorsque je vais au restaurant, je 
suis toujours la dernière à choisir et ce après une lecture 
minutieuse de la carte ! Alors j’ai envie de dire, le film que 
je n’ai pas encore vu, le livre que je n’ai pas encore lu.  
Quel est votre livre de chevet ? 
Aucun. A la Sorbonne, lorsque j’étais étudiante en littéra-
ture, il m’a fallu lire, relire et re-relire les œuvres littéraires 
au programme. Pareil dans mon métier de prof. Combien de 
fois ai-je lu Dom Juan par exemple ? Au moins une ving-
taine ! Par conséquent la lecture pour le plaisir est toujours 
la découverte d’un nouvel univers littéraire. Mes livres de 
chevet sont donc ceux qui s’accumulent sur ma table de 
nuit, dans ma bibliothèque et que j’ai l’intention de lire 
dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, dans 
les prochaines années.  
Quel est votre héros ou héroïne dans la vie ? 
Ceux et celles qui deviennent ce qu’ils sont.  
Et la figure historique que vous admirez ? 
Les figures historiques qui se battent pour le progrès de 
l’humanité.  
Quelle est votre devise ? 
« Le monde entier est un théâtre. Et tous les hommes et 
femmes n’en sont que les acteurs. Ils ont leurs entrées et 
leurs sorties. » Shakespeare, Comme il vous plaira, Acte II 
scène 7.  

 
Interview de Cécile Casanova  

par Sylvie Joseph-Julien, septembre 2017 
 
 

Nous vous invitons vivement à consulter le blog de Cécile :  
http://cecilec.blog.lemonde.fr  
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Quels sont vos principaux traits de 
caractère ? 
Je suis toujours très déterminé et par-
fois anxieux. Ce ne sont pas les seuls 
bien sûr, mais je crois qu’ils me défi-
nissent bien. Je n’aime pas les sur-
prises, je préfère avoir tout planifié 
en détails. Quant à la détermination, 
j’adore qu’on me dise que je ne serai 
pas capable de faire quelque chose, 
cela me motive énormément.  
 

Votre principal défaut ? 
Je ne sais pas dire non. Je veux toujours faire plaisir à 
tout le monde, ce qui n’est bien sûr pas possible, on 
finit par décevoir certaines personnes et donc cela 
provoque de l’anxiété chez moi. 
 

Quelle qualité appréciez-vous le plus chez vos amis ? 
La fidélité. C’est la base de toute relation forte et du-
rable. Pouvoir compter sur quelqu’un, lui faire con-
fiance, qu’il soit à mes côtés lorsque je traverse des 
hauts mais aussi des bas. C’est à cela que l’on recon-
nait un vrai ami. 

 

Quelle est votre couleur préférée ? 
Le vert ! C’est un cliché, certes, mais 
le vert représente la nature. Habitant 
Seattle, la nature omniprésente est 
très verdoyante. C’est une des raisons 
pour lesquelles j’aime beaucoup cette 
région. 
 

Quel est votre auteur préféré ? 
J’en ai plusieurs. Je raffole des auteurs 
du sud des Etats-Unis : William Faulk-
ner, Carson McCullers, etc. 
J’y ai grandi et les lire me rappelle cer-

tains parfums de ce temps-là. Ils décrivent aussi sou-
vent les relations humaines et problématiques ra-

ciales de la région, ce qui m’intéresse énormément. 
 

Quel est votre héros ? 
Une fois de plus, ma réponse n’est pas simple.  
De Gaulle et Ghandi. En apparence, ils n’ont pas 
grand-chose en commun mais en réalité tout les rap-
proche. Ils ont tous les deux lutté pour l’indépen-
dance de leur pays. Ils ont pris beaucoup de risques 
et fait beaucoup de sacrifices. Ce sont de vraies 
sources d’inspiration. 
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Jack A. Cowan 
Consul honoraire de France à Seattle - Directeur de la FACCPNW 

Jack A. Cowan a été nommé Consul Honoraire de France  pour l’État de Washington au mois de juillet 1998. 
Citoyen américain aux origines tahitiennes, il supervise l’équipe consulaire et remplit ses fonctions diploma-
tiques et consulaires. 
Jack Cowan est aussi le Directeur exécutif de la Chambre de commerce française dans le Nord-Ouest Pacifique 
(FACCPNW). Il a une grande expérience des pratiques commerciales françaises, ayant vécu et travaillé en Poly-
nésie française durant de nombreuses années. 
En sa double capacité, il travaille étroitement avec de nombreuses agences gouvernementales, économiques, 
diplomatiques et consulaires en France et aux Etats-Unis. 
Jack Cowan a obtenu un diplôme mention « bien » du Belmont Abbey College, et a un diplôme doctoral en mi-
crobiologie de Emory University, ainsi qu’une maîtrise en administration des affaires de University of Washing-
ton. Il possède aussi un « Certificat pratique de français commercial et économique » délivré par la Chambre 
de Commerce et d’Industrie de Paris. 
Siégeant au Conseil d’administration de la Chambre de Commerce Franco-Américaine, il est aussi membre 
d’honneur du Conseil d’administration de French American School of Puget Sound (FASPS), de l’Alliance Fran-
çaise de Seattle et de la French Immersion School of Washington (FISW). Il siège également au Conseil consul-
tatif de l’Alliance de développement de la CCI de Seattle et du Département d’Etudes Françaises et Italiennes 
de l’Université de Washington. 
Le gouvernement français l’a nommé Chevalier de l’Ordre du Mérite en 2001 et Chevalier de la Légion d’Hon-
neur en 2012. Jack Cowan a acquis la nationalité française en  juillet 2009. 
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Timothée Souquet est né en région parisienne, puis il 
passe son enfance à déménager entre Seattle et       
Aix-en-Provence. Après avoir passé ses « A Levels »                                                                                                                                                                                                                                                   
dans un lycée international d’Aix-en-Provence, il    
retourne à Seattle pour poursuivre des études de  
biologie à l’Université de Washington. Ses études  
terminées, il rejoint une équipe à l’école de médecine 
de l’Université de Washington qui fait de la recherche 
sur l’imagerie diagnostique du cancer du poumon. Il 
décide ensuite d’entreprendre des études den-
taires—toujours à l’Université de Washington, où il 
reçoit son diplôme en chirurgie dentaire. Afin       
d’approfondir ses connaissances, il poursuit une    
année d’internat sur les soins dentaires complexes à 
l’Université du Colorado à Denver. Il revient à Seattle 
et travaille dans plusieurs cabinets dentaires avant de 
rejoindre le cabinet Frost Family Dentistry à            
Redmond. 
En dehors du travail, Timothée passe beaucoup de 
temps dans les montagnes—depuis qu’il est petit, il 
est passionné de ski, de VTT et d’escalade. Il est     
expert en ski de bosses et il est toujours partant pour 
de nouvelles aventures sportives. Il rentre souvent en 
France pour rendre visite à  sa famille et ses amis et 
pour profiter de la culture française. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merci à Timothée de 
s’être prêté au ques-
tionnaire de Proust… 
Quel est le principal 
trait de votre carac-
tère ? 
Je ne fais jamais les 
choses à moitié.  
Une fois décidé, je 
mets 100% d’effort. 
Quelle qualité ap-
préciez-vous le plus 
chez vos amis ? 
L’honnêteté ! 
Quel est votre plus 
gros défaut ? Je veux 
toujours tout faire ; 
je n’arrive pas à trouver le temps d’entreprendre 
toutes les aventures et les voyages que je veux faire. 
Quelle est votre occupation préférée ? Dans ma vie 
professionnelle, dentiste, et pour les loisirs, le ski. 
J’adore mon travail et l’impact que j’ai sur le bien-
être de mes patients. Mais en dehors du travail, j’es-
saie de faire du ski autant que je peux. Une des rai-
sons pour lesquelles j’ai choisi de vivre à Seattle, c’est 
qu’avec tous les glaciers aux alentours, il est possible 
de faire du ski toute l’année. 
Que voudriez-vous être ? Dentiste ! J’ai mis du temps 
à décider ce que je voulais être, mais j’ai vraiment 
trouvé une profession qui me passionne. 
Dans quel pays voudriez-vous vivre ? Idéalement, 
j’aimerais partager mon temps entre les Etats-Unis 
et la France. 
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Dr. Timothée Souquet 
Chirurgien - dentiste 

Vous avez besoin d’un dentiste français ? 
Venez rencontrer Timothée Souquet 

Frost Family Dentistry 
www.frostfamilydentistry.com 

16701 Cleveland Street #200 
Redmond, WA 98052-0901 

Phone: 425-883-4099 

http://www.frostfamilydentistry.com/redmond-family-dentist/


14 

Langue 
 D’une langue à une autre 

 Etude linguistique  

 French Culture Academy  

 Dispositif FLAM 

L’Atelier d’Ichère est une association à but non lucratif (loi 1901 en France et 501c3 aux Etats-Unis) 
qui promeut la langue française et la culture francophone.  
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D’une langue à une autre 

Nous constatons au quotidien combien l’on retrouve 

en anglais quantité de mots dérivés directement ou 
indirectement du français.  
Tout commence à l’époque du Duc Guillaume de Nor-
mandie. Celui-ci, surnommé Guillaume le Conqué-
rant, remporte la bataille d’Hastings en 1066 et de-
vient roi d’Angleterre. Le français, langue parlée par 
le souverain et sa cour, devient la langue officielle de 
l’administration et de la culture de l’autre côté de la 
Manche.  
A cette époque il n’y a pas de langue unique en      
Angleterre. Le français est donc une langue de      
communication dans un pays pratiquement bilingue 
et de nombreux mots français vont s’introduire dans 
la langue anglaise ou être utilisés parallèlement à des 
mots anglais équivalents. Ainsi, lorsque l’on désigne 
un cochon, on utilisera et utilise encore le mot anglais 
pig. Mais si l’on désigne la viande de cochon qui pou-
vait être servie à la cour, on utilisera le mot porc,   
dérivé du français. La cuisine est d’ailleurs un secteur 
d’activité où l’on retrouve nombre de mots anglais 
dérivés du français tels que beef (bœuf), mustard 
(moutarde), cabbage (caboche). On constate le 
même phénomène dans le droit ou le commerce : 
affair (à faire), merchant (marchand), debt (dette), 
exile (exil), judge (juge), marriage (mariage) ou parlia-
ment (parlement). On remarque que les mots anglais 
dérivés du français sont en général considéré comme 
appartenant à un langage plus formel. L’explication 
en est qu’au Moyen-Age ils étaient utilisés par les 
classes dirigeantes. Ainsi line et queue, hard et diffi-
cult ou go on et continue sont des mots ayant le 
même sens qui cohabitent toujours dans la langue 
anglaise, la seule différence étant le registre de 
langue plus ou moins formel. 
Toutefois, on connait l’histoire et l’on sait que plus 
récemment la tendance s’est complètement inver-
sée ; c’est aujourd’hui le français qui emprunte da-
vantage de mots à l’anglais.  
Ce phénomène n’est pas unique et selon les époques 
le français a tantôt donné ou reçu des mots d’autres 
langues. 

Sylvie Joseph-Julien 

Il y a une longue histoire 

qui unit la France et 
l’Iran.  
 
C`est une relation qui a 
commencé aux 16ème et 
17ème siècles, sous la 
monarchie de Louis XIV.  
 
Le lien entre l’Iran et la 
France a pris racine dans 
le commerce. Intéressés par les échanges commer-
ciaux avec les Iraniens, les Français ont d’abord en-
voyé leurs ambassadeurs. Ensuite sont arrivés les 
marchands, dont le premier s’appelait Jean-Baptiste 
Tavernier. 
 
En dehors du commerce, l’influence francophone   
s’illustre dans l’utilisation de mots français dans la 
langue perse. Au 19ème siècle, les Iraniens ont décidé 
de moderniser leur système éducatif. En 1851,         
Dar-al-Founun (« Ecole Polytechnique », première 
Université moderne d’Iran) a été l’une des premières 
institutions éducatives iraniennes à se moderniser en 
suivant le modèle français, notamment en termes 
d’organisation et de programme d’études.  
 
Le français était au 19ème siècle la seconde langue 
parlée en Iran. Après la Seconde Guerre Mondiale, 
l’anglais a supplanté le français.  
Ainsi, la langue perse a emprunté beaucoup de mots 
francophones ; on estime qu’il y a trois mille mots 
français dans le dictionnaire perse, utilisés dans tous 
les domaines de la vie quotidienne. A titre 
d’exemples : merci, gendarmerie, diplôme, concours, 
manteau, ascenseur, cravate. 
                                                                                                                            

  Yalda Daneshfarnia 
Correspondante  Culture 
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Lydia Condrea, née en Moldavie, est une linguiste recon-
nue, chercheur, membre de la Société Internationale de 
Linguistique Fonctionnelle (SILF) et professeur de langues 
(dont le français) avec plus de 30 ans d’expérience.  
C’est son approche unique qui lui permet d’élever systé-
matiquement le niveau d’immersion linguistique et 
d’étude des langues dans le cadre de ses activités profes-
sionnelles.  
Merci à Lydia de partager avec nous une de ses études 
linguistiques présentée ci-dessous :  
 

Le rythme comme un des paramètres du système 
linguistique (abrégé) 
Cette étude a été suscitée par l'idée que pour le flux 
du langage, comme pour tout mouvement, le rythme 
est une condition et une caractéristique d'une impor-
tance primordiale. Le but de cette étude est de trou-
ver le mécanisme qui supporte ce flux et qui forme 
des restrictions structurelles pour la langue donnée. 
Je me limiterai ici aux certains exemples de l'analyse 
prosodique du français et de l'anglais tout en gardant 
l'idée que les distinctions sont d'ordre typologique. 
  
L'accent mélodique 
En anglais, le noyau sémantique correspond à la par-
tie la plus proéminente de l'intonation, tandis qu'en 
français, au contraire, la partie qui constitue la con-
centration de sémantique ne forme pas nécessaire-
ment le contraste d'intonation et parfois même est 
moins proéminente que les autres parties de la 
phrase. Par exemple :  

 
(1a) Le tableau noir est peint en orange.                       (1b) The blackboard is painted in orange. 

Le tracé 1b est reproduit de Marc Liberman, The intonational system in English, Doctoral disserta-
tion, New York, Garland Publishing, 1975, p.134. 

.  
 
Dans l'exemple français (1a), il sera difficile de traiter 
le noyau prosodique et le noyau sémantique en-
semble, tandis qu'en anglais (1b) le pic de l'intonation 
et l'unité sémantique la plus saillante coïncident.  
 

On observe une différence considérable dans l'intona-
tion du français et celle de l'anglais en ce qui concerne 
le contraste et le diapason des changements de la 
hauteur de la fréquence fondamentale. On a l'impres-
sion qu'il existe une force qui constitue un support sur 
lequel le flux du français flotte sans créer beaucoup 
de contraste tandis qu'en anglais les sons sont « trai-
nés » jusqu’à la place où ils montent (ou tombent) 
brusquement. 
 
Le tissu prosodique 
Des notions fondamentales pour une analyse proso-
dique sont celles de mesure et d’accent. On va envisa-
ger 2 types de mesures : la mesure commune qui cor-
respond à la mesure de la marche et qui peut être 
divisée par 2 ou par 4 et la triple mesure, celle de la 
valse divisible en 3. L’anglais, de même que le fran-
çais, combinent les 2 types de mesures tout en mani-
festant une préférence pour l'une ou pour l'autre. En 
français la mesure ternaire l'emporte sur la mesure 
binaire tandis que l’anglais  manifeste une préférence 
nette pour la mesure binaire.  
En ce qui concerne les accents,  les linguistes sont plus 
ou moins d'accord sur le fait qu'en français l'accent 
principal tombe sur la dernière syllabe et que les ac-
cents secondaires sont appliqués de droite à gauche 
toutes les 2 syllabes. En anglais les accents secon-
daires sont appliqués toutes les 2 unités prosodiques 
minimales et l’accent principal n’est pas stable.  
 
Hypothèse 
Le tissu prosodique d’une langue a deux composants 
au minimum: le rythme primaire et le système des 
accents.  Ce n’est qu’en combinant ces deux systèmes 
que l’on obtient le modèle rythmique de la langue 
donnée sur lequel la grammaire est construite.   
 
Si l’on combine le rythme primaire et le système des 
accents en français on va avoir le modèle suivant : 
(2)             La    Nor   man   die   es   (t)une   jo   lie   pro   vince  
A      11     10      9       8        7      6        5        4     3     2       1 
RP     2       3       1       2        3      1        2        3     1     2       3  
A – les accents.  RP – le rythme primaire.  Les accents, de même que les 
battements de mesure, sont soulignés. 
 

Comme on peut le voir, la dernière syllabe dans un 
groupe rythmique en français a un double support 
prosodique – celui du rythme et celui de l’accent.   

 
Cliquez ici pour lire la suite   

Le Mag’ francophone #5  -  Automne 2017 

Etude linguistique 

(1)  

https://www.atichere.com/etude-linguistique
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Première année de la French Culture Academy. 

Alors ? Quel bilan pour ce lancement d’un nouveau 
programme ?  
 
Une belle année pleine de jolis moments et de belles 
surprises. Tout d’abord un excellent groupe d’élèves 
qui ont formé une belle cohésion et se sont accro-
chés avec  motivation quand il s’agissait de prendre 
des cours en fin de journée. Pas tous les jours facile 
lorsqu’on vient de passer 7 heures à l’école…
Cependant ils ont fait preuve d’enthousiasme et ont 
vraiment participé à ce voyage littéraire et artistique 
que nous leur avons proposé tout au long de cette 
année.  
Cette aventure a commencé au Moyen-Age avec 
l’étude de Tristan et Iseult et nous a permis de faire 
une étude comparative entre une œuvre écrite et 
une adaptation visuelle. Nous nous sommes alors 
plongés dans l’univers de Jean de La Fontaine et les 
élèves ont pu expérimenter l’écriture de fables. Ils se 

sont aussi improvisés metteurs en scène et ont fait 
preuve d’une grande créativité en adaptant et  
jouant leur version d’une fable.  
Les élèves ont pu exprimer leur créativité à travers 
de nombreux projets d’arts appliqués et ont même 
réalisé une fresque retraçant les contours du        
château de Versailles.  Il s’agissait de comprendre les 
œuvres  littéraires dans leur contexte historique et 
de connecter les différents éléments de la culture 
française à travers son histoire et ses arts. 
Notre aventure nous a ensuite emmenés à l’époque 
de Maupassant et les élèves ont pu découvrir le 
XIXème siècle à travers son histoire et sa littérature. 
A partir d’une nouvelle de leur choix, ils ont dû réali-
ser un court métrage et là encore, ont fait preuve 
d’enthousiasme et de créativité alliant l’usage de la 
technologie et la découverte de la littérature fran-
çaise !  
Ceci n’est qu’un fragment des projets réalisés et 
abordés lors de notre première année à la French 
Culture Academy. Forts de ce lancement réussi et 
ces sessions diverses, divertissantes, créatives et 
éducatives, nous venons d’engager une seconde   
année pleine de nouveaux projets et de nouveaux 
thèmes littéraires et artistiques ! 
 

                                                                                                                             Nathalie Arnaud 
French Teacher - Sammamish High School, Bellevue   

French Culture Academy co-Founder                                  
National Board Certified Teacher 

contact@FrenchCultureAcademy.com 

French Culture Academy 
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French Culture Academy 2017-2018 
Lundi et vendredi 16h30-18h Eastside Baha’I Center—Bellevue 

Mercredi 8h45-10h15 et vendredi 14h40-15h40 Pacific Cascade Middle School—Issaquah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:contact@FrenchCultureAcademy.com?subject=French%20Culture%20Academy%202017-2018
mailto:contact@FrenchCultureAcademy.com?subject=French%20Culture%20Academy%202017-2018
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Dispositif FLAM 

Depuis 2 ans, notre association à but non 

lucratif, Atelier d’Ichère Seattle, est sup-
portée par FLAM (Français LAngue Mater-
nelle) pour ses programmes de langue. 
 
Initié en 2001, ce dispositif a pour objectif 
de permettre à des enfants français établis 
à l’étranger de conserver la pratique de 
leur langue maternelle et le lien avec la  
culture française dans un contexte          
extrascolaire, au sein d’associations. 
Plus  de  150  associations  dans  près  de  
40 pays (dont 24 aux Etats-Unis) ont été subventionnées depuis la mise en place du dispositif.  
Pour plus d’informations, consultez associations-flam.fr 
 
  
Extrait de l’intervention de Louis Duvernois, Séna-
teur des Français établis hors de France, au colloque 
des associations FLAM des Etats-Unis, 12-13 Mai 2017 

  
Pour la deuxième fois, je participe à un colloque 
FLAM aux Etats-Unis à l'invitation de l'ambassade de 
France (…), heureux d'être parmi vous pour faire un 
point sur la situation des associations FLAM et les 
perspectives de développement d'un programme 
créé en 2001 à l'initiative du Conseil Supérieur des 
Français de l'Etranger, l'actuelle Assemblée des Fran-
çais de l'Etranger, et géré, depuis 2009, par l'Agence 
pour l'Enseignement Français à l'Etranger (AEFE). 
Le  programme FLAM a été conçu et élaboré par le 
ministère  des  Affaires  étrangères  et  du  Dévelop-
pement   international,   comme   d'ailleurs   le   label  
FrancEducation attribué par le même ministère à des 
écoles à enseignement bilingue, publiques ou privées. 
C'est une forme de coopération éducative destinée à 
répondre à des besoins ressentis par des familles  
expatriées, en complément, naturellement, de l'offre 
éducative proposée, et depuis longtemps avec        
succès, dans les établissements homologués à        
l'extérieur par le ministère de l'Education nationale. 

  

Cette volonté d'élargissement soutenue par les     
pouvoirs publics est déjà une bonne nouvelle en soi. 
Le schéma opérationnel permet ainsi d'envisager la 
mise en place d'un cadre et d'un plan de travail    

structurant et davantage mutualisé. Cette réflexion 
dirigée était à l'ordre du jour du colloque qui posait 
une question fondamentale : Quel mode d'organisa-
tion économique pour FLAM après 16 ans d'exis-
tence et de cogestion parentale ? Quels enseigne-
ments tirer de cette expérience ? 

 

Ce postulat ne relève pas d'une utopie. FLAM s'est 
construit en s'appuyant sur le bénévolat associatif. Ce 
programme représente aujourd'hui quelque 150   
associations réparties dans une quarantaine de pays. 
Il s'adresse à plus de 3.000 élèves dans une cible 
d'âge de 4/5-16 ans. FLAM trouve ses soutiens auprès 
des services culturels de nos ambassades et de nos 
consulats généraux. Le programme peut et doit     
pouvoir progresser notamment en liaison avec les 
Instituts français—lorsqu'ils existent dans le pays de 
résidence, ou les Alliances françaises, comme c'est le 
cas aux Etats-Unis. 
Les opérateurs éducatifs homologués sont des points 
d'appui déterminants par leur attractivité et leur   
capacité à établir des passerelles tant au début qu'à 
la fin de la réalisation d'un programme FLAM. Ne  
faut-il pas à nouveau souligner que FLAM est un    
apprentissage de la langue française, un programme 
après l'école, et donc non concurrentiel à l'enseigne-
ment homologué.  
Un consensus d'idées existe désormais pour recon-
naître les programmes FLAM dans leur diversité et 
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leur richesse respective. Ces programmes sont 
l'amorce d'un bilinguisme auprès de jeunes en-
fants autour d'activités pédagogiques qui restent 
parascolaires mais satisfont les premiers besoins 
linguistiques des enfants. Sans conteste FLAM est 
d'un apport culturel singulier et important dans un 
environnement social et scolaire unilingue. 
Néanmoins, le renforcement souhaité de FLAM 
rencontre parfois certaines difficultés de parcours 
pour le maintien du français auprès de ces jeunes 
enfants qui vivent déjà, et pour beaucoup d'entre 
eux, dans un cadre bilingue au fur et à mesure 
qu'ils grandissent. 
Les pouvoirs publics impliqués, les conseillers et 
délégués consulaires, conseillers AFE, tous élus 
locaux, les élus de la représentation nationale, où 
je suis au Sénat pour ma part, vice-président de la 
Commission de la Culture, de l'Education et de la 
Communication, sont très conscients de ces réali-
tés vécues au quotidien. 
Par contre, et c'est une avancée notoire, des       
stages et des rencontres régulières sont mainte-
nant proposés par l'AEFE gestionnaire pour accom-
pagner au niveau régional des actions animées par 
des intervenants FLAM. Six activités ont été tenues 
à ce jour, sur place pour la France en collaboration 
avec le Centre International d'Etudes Pédago-
giques de Sèvres, en banlieue parisienne. Je rap-
pelle que le CIEP est le concepteur entre autres du 
DELF, Diplôme d'Etude en Langue française, et du 
DALF, Diplôme d'Etude Avancée en Langue        
française. 
L'AEFE poursuit parallèlement ses discussions avec 
l'Education nationale. FLAM a été repris dans le 
Contrat d'Objectifs et de Moyens, le Plan de travail 
de l'Agence pour la période 2016-2018. Le but est 

de renforcer des formations et d'ouvrir aux inter-
venants l'accès à une documentation pédagogique 
auprès des éditeurs de manuels scolaires, des   
médiathèques de centres culturels, etc., au même 
titre que pour les enseignants titulaires. 
(…) D'autres formes de coopérations éducatives 
existent par ailleurs avec le Centre National     
d'Enseignement à Distance, établissement public 
sous tutelle de l'Education nationale. L'une d'entre 
elles, dénommée "Scolarité Complémentaire inter-
nationale", est une modalité de scolarisation quali-
fiée d'hybride parce qu'elle combine un enseigne-
ment présentiel, autrement dit sur place, et un 
enseignement à distance. Ce type d'enseignement 
est conforme aux programmes scolaires français. Il 
porte sur 3 disciplines fondamentales : le français, 
l'histoire-géographie et les mathématiques, de la 
maternelle aux classes terminales. 
Le moment se prête certainement à une évolution 
pour donner, par étapes successives, un nouvel 
élan à FLAM. La consolidation du programme 
d'élargissement à des regroupements régionaux, 
amorcés en 2017, vont dans la bonne direction. 
  

(…) De nouvelles idées émergent pour élargir une 
coopération éducative en concomitance avec la 
recherche de moyens mutualisés, portées par un 
désir d'accessibilité aux familles. Une coopération 
qui s'appuie sur des outils pédagogiques innovants 
en réponse à des attentes parentales et qui con-
courent ensuite pleinement aux rayonnements et 
à l'influence de la France à l'international. C'est 
ensemble, avec la compréhension et le soutien 
apporté par chacun, que nous y parviendrons.  

 

Louis Duvernois 
Sénateur des Français établis hors de France 

 Louis Duvernois est né le 17 mai 1941 au Creusot, en France. Il est diplômé de 
l'École Supérieure de Commerce de Dijon et du Centre de Formation des   
Journalistes de Paris. En 1965, il débute sa carrière comme correspondant de 
l'Agence France-Presse au Canada. Louis Duvernois poursuit sa carrière 
comme rédacteur en chef du service étranger au quotidien Le Soleil de       
Québec, puis il devient conseiller technique au ministère des communications 
du Québec, jusqu'à devenir correspondant auprès de l'ONU dans le cadre du 
programme des Nations Unies pour le développement. Depuis le 23             
septembre 2001, Louis Duvernois est sénateur des Français établis hors de 
France. 
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Venez soutenir l’Atelier d’Ichère Seattle ! 
 

Exposition « City Skylines » 
Peintures et Cartes 

 

Retrouvez-nous le mardi 10 octobre 2017 de 16h30 à 18h  pour une 
exposition-vente  des peintures et  cartes  de  la série « City Skylines » 
à  WeWork  - New  Lincoln Square  -  10400 NE 4th St. - 5th floor  
Bellevue, WA 98004. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tous les fonds récoltés lors de cette exposition-vente de peintures et 
de cartes seront reversés à l’association à but non lucratif  Atelier 
d’Ichère Seattle pour l’ouverture de nouvelles classes de français.  
 

La société J Wines et l’Atelier d’Ichère Seattle s’associent pour vous 
offrir un apéritif convivial à l’occasion de cette exposition. 
 

Pour davantage d’informations, n’hésitez pas à nous contacter :  
communication@atichere.com   
 

 
 
 

               Jwines.us                                                                                                                                                                                                                                      www.atichere.com 

mailto:communication@atichere.com
https://jwines.us/
http://www.atichere.com
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Meetup conversation en français  
 

L’Atelier d'Ichère organise deux rendez-vous MeetUp de conversation en français par mois : 
c’est l’occasion parfaite pour rencontrer d’autres Francophones et apprenants de notre associ-
ation et de discuter en français de façon décontractée et ludique. Cet atelier est gratuit. 
 

Prochains rendez-vous Meetup les vendredis 6 et 20 octobre de midi à 13 h. 
Renseignements et inscription :  
https://www.meetup.com/fr-FR/Meetup-Francais-langue-et-culture-Bellevue/ 

  

Classes de français « Mode & Haute Couture »  

Niveau intermediaire 
 

Pour progresser et pratiquer le français en découvrant l’Histoire et les histoires de la Mode et 
de la Haute Couture ! 
Chaque lundi matin de 9h à 10h30. 
 

Renseignements et inscription : communication@atichere.com  

Classes de français  

 

L’Atelier d'Ichère propose des classes de français en séances privées ou petits groupes pour les 
niveaux débutant, intermédiaire et avancé.   
 

Renseignements et inscription : communication@atichere.com 

French CinéClub 

 

L’Atelier d’Ichère ouvre son CinéClub en français ! 
Rejoignez-nous tous les deux mois pour regarder un film en français tous ensemble. 

 

Renseignements et inscription : communication@atichere.com 
 

Classes de français « Mode & Haute Couture »  

Francophone & niveau avancé  
 

Pour découvrir l’Histoire et les histoires de la Mode et de la Haute Couture en français ! 
Les participants prépareront également une exposition sur ce sujet. 
 

Cycle de 6 séances le mercredi soir de 18h à 19h30 
Renseignements et inscription : communication@atichere.com  

https://www.meetup.com/fr-FR/
https://www.meetup.com/fr-FR/
https://www.meetup.com/fr-FR/Meetup-Francais-langue-et-culture-Bellevue/
mailto:communication@atichere.com?subject=Mode%20&%20Haute%20Couture%20-%20intermediate%20level
mailto:communication@atichere.com?subject=Classe%20de%20français
mailto:communication@atichere.com?subject=Cinéclub%20en%20français
mailto:communication@atichere.com?subject=Mode%20&%20Haute%20Couture%20-%20Francophones%20et%20français%20niveau%20avancé
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Communication de l’Agence Consulaire de Seattle  

Vous désirez voyager au Canada ? N'oubliez pas votre AVE ! (Autorisation de Voyage Électronique) Si vous 
voyagez avec un passeport français à destination d’un aéroport canadien ou en transit par un aéroport  
canadien, vous devez obtenir une autorisation de voyage électronique (AVE). En sont exemptés, entre    
autres, les citoyens des États-Unis ainsi que les voyageurs munis d'un passeport ou visa canadien valide. 
 
Comment faire une demande d’autorisation de voyage électronique en ligne ? 
1. Préparez au préalable votre passeport et votre carte de crédit ou débit. 
2. Complétez le formulaire de demande en ligne. 
3. Réglez les frais de traitement de $7 CAD. 
4. Vous recevrez une réponse à votre demande sous 72 heures. Pour information, la plupart des             

demandes sont approuvées en quelques minutes. 
 
Aucune demande d’AVE n’est nécessaire si vous voyagez par voie terrestre ou maritime. 
Informations obtenues d’après le site internet du Gouvernement du Canada. 
 
Agence Consulaire de Seattle 
World Trade Center 
2200 Alaskan Way, suite 490 
Seattle, WA 98121 
Tél : (206) 256-6184 
Fax : (206) 448-4218 
Mail : consul@faccpnw.org  

Rentrée de la French Culture Academy  

 

C’est la rentrée pour les élèves de la French Culture Academy à Bellevue et Issaquah, classes 
académiques réservées aux élèves francophones de middle school. 
 

Renseignements et inscription : contact@FrenchCultureAcademy.com 

French Reading Challenge 

 

Challenge gratuit pour encourager les jeunes et les adultes à lire en français, ouvert à tous les 
membres de l’Atelier d’Ichère et aux nouveaux participants !  
Renseignements et inscription : communication@atichere.com 

http://www.cic.gc.ca/francais/visiter/ave-commencer.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/visiter/ave.asp
https://sanfrancisco.consulfrance.org/spip.php?article1665
mailto:consul@faccpnw.org?subject=AVE
mailto:contact@FrenchCultureAcademy.com?subject=French%20Culture%20Academy
mailto:communication@atichere.com?subject=French%20Reading%20Challenge


Comité de Rédaction  
 

Le Comité de Rédaction du Mag’ fr@ncophone est 
constitué de membres bénévoles de l’Atelier 
d’Ichère, association à but non lucratif implantée en 
France et aux Etats-Unis. Nous avons besoin de vous : 
correspondants, photographes, journalistes, relec-
teurs et diffuseurs.  
N’hésitez pas à rejoindre nos équipes ou à nous en-
voyer vos textes !  

Partenaires et soutiens 
 

Utilisez le Mag’ fr@ncophone pour promouvoir votre 
société ou association ! Deux options sont possibles : 
l’insertion de votre publicité ou la publication d’un 
article présentant votre société/association sur un 
sujet en lien avec la Francophonie. Pour les tarifs et 
conditions, contactez-nous : 
communication@atichere.com 

Un nouveau lieu de rencontre francophone…  
 

Atelier d’Ichère Seattle 
New Lincoln Square - WeWork Community  

10400 NE 4th St. - Suite 500 - 5th floor 
Bellevue, Washington 98004  

 
Retrouvez toutes les activités adultes de l’Atelier d’Ichère Seattle au nouveau centre Lincoln Square  

à Bellevue downtown, un endroit moderne, accueillant et terriblement tendance ! 
  

Le Mag’ fr@ncophone 
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