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Que la session commence !

Que la session 2018 commence ! Crédits photo/C.O.

L’édito de la semaine 

Bonjour et bienvenue 
à toutes et à tous !

La Gazette de l’École 
française vous accom-
pagnera tout au long 
de votre séjour linguis-
tique à Middlebury. 
Distribuée tous les jeu-
dis, vous y trouverez 
à l’intérieur toute une 
série d’articles, d’en-

tretiens, de reportages, 
de témoignages et de 
photos sur la vie de no-
tre communauté.

“Un journal pour les 
étudiants”

Cette année encore, 
nous souhaitons en-
courager autant que 
possible les étudi-
ant.e.s à participer 
à l’élaboration de La 
Gazette. Ainsi, si vous 
sentez que vous avez 
une âme de poète, si 
vous voulez nous ra-
conter une histoire, ou 
si vous désirez simple-

ment rédiger un article, 
nous mettrons tout en 
œuvre pour trouver de 
la place dans le journal 
papier, et, si ce n’est 
pas possible, nous 
pourrons toujours pu-
blier sur le site internet 
de La Gazette.

En attendant de vous 
rencontrer en per-
sonne, je vous souhaite 
de vivre ici une expéri-
ence exceptionnelle, 
ponctuée de belles ren-
contres et de moments 
inoubliables. 

À très bientôt !

Titres de la semaine

Connor Owens

Programme de Paris
Le point de vue 

d’Immaculée

Entretien
Pédro et les réseaux 
sociaux en français

France - Argentine
Premier match en

français !

Soirée
Contredanse française, 

toujours un succès

http://schooloffrench.middcreate.net
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Contredanse francaise : “j’ai 
dansé avec Philippe France !”

C’est une tradition depuis main-
tenant 10 ans au sein de notre 
école, et comme chaque année 
c’est une réussite ! La soirée 
contredanse a permis aux étudi-
ant.e.s de rencontrer leurs ca-
marades, ainsi que les assis-
tant.e.s et les professeur.e.s. Et 
comme d’habitude, votre journal 
gratuit préféré est parti sur le 
terrain pour recueillir des témoi-
gnages des étudiant.e.s au sujet 
de la fameuse soirée.

En commençant par Madison, 
niveau 2.5. “J’ai vraiment adoré, 
j’aime beaucoup danser, et j’ai 
rencontré plein de gens. C’était 
une danse facile à compren-
dre, donc tout était parfait, je 
veux une autre soirée contre-
danse !”.  Marsha, du niveau 
3, est tout à fait d’accord avec 
sa camarade. “J’ai beaucoup 
aimé. Le fait d’avoir un groupe 
de musique  “live” était génial, 

je me suis beaucoup amusée”. 
David, niveau 2 a brillamment 
placé une expression française 
pendant son petit entretien : 
“J’ai adoré moi aussi, mais je ne 
sais pas danser, j’ai deux pieds 
gauches !”

“Se plonger dans un bain fran-
cophone”

Comme on le dit souvent, cette 

soirée est l’occasion de faire 
beaucoup de rencontres, comme 
le dit notre chère et bien aimée 
professeure du niveau 3 Barba-
ra. “J’adore cette soirée car c’est 
une manière de se présenter 
et de rencontrer un peu tout le 
monde. Tout le monde s’amuse, 
et nous nous plongeons dans un 
bain francophone agréable”. De 
nombreuses rencontres en effet, 
n’est-ce pas Hunter du niveau 
2 ? “J’ai dansé avec Philippe 
France, et je ne savais pas 
qu’il était le directeur de l’École 
française (rires). En tout cas, j’ai 
bien aimé, même s’il faisait trop 
chaud”. Et forcément, il fallait de-
mander à l’heureux élu si notre 
cher directeur dansait bien. “Oui, 
pas mal ! En tout cas mieux que 
moi, ça c’est sûr”.

Propos recueillis par 
Connor Owens

La contredanse est toujours une soirée très appréciée par les étudiant.e.s. 
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Immaculée Niwemugeni  : 
“Une chance exceptionnelle”  

Peux-tu me décrire en 
quelques mots le programme 
de Paris ?
L’École de Middlebury à Paris 
est située dans le quartier de la 
Madeleine (8e arrondissement). 
Ce programme est destiné aux 
étudiant.e.s de maîtrise qui vi-
ennent normalement passer 
quatre étés sur le campus pour 
obtenir tous leurs crédits. Cette 
nouvelle session « parisienne » 
permet donc à un petit groupe 
d’étudiant.e.s qui a passé au 
moins un été sur le campus de 
Middlebury, d’aller suivre trois 
cours différents en France pen-

dant 6 semaines. C’est un petit 
programme : nous sommes 16 
étudiant.e.s, et il y a 4 profes-
seur.e.s.

Quelle serait une semaine 
typique pour toi dans ce pro-
gramme ?
Nous avons cours du lundi au 
vendredi, mais c’est différent de 
Middlebury puisque ces cours 
changent selon les jours. Nous 
avons ensuite un tas d’activités 
prévues. Le lundi nous visitons 
la ville ; le mercredi nous avons 
des conférences qui sont toujo-
urs en rapport avec nos cours, et 
enfin le vendredi nous allons tou-
jours au restaurant tous ensem-
ble. Il y a toujours quelque chose 
à faire dans ce programme, c’est 
vraiment bien !

Pourquoi as-tu choisi d’aller à 
Paris cet été ?
J’adore le programme de Mid-
dlebury et son campus. Mais je 
voulais avoir la chance de vivre 
l’apprentissage d’une langue en 

immersion totale et absolue, et 
c’est exactement ce qu’offre le 
programme de Paris. À Middle-
bury, il y a forcément un moment 
où l’on doit parler en anglais, 
avec les employé.e.s de l’Uni-
versité par exemple. Ici, si je vais 
au restaurant ou si je regarde la 
télévision, c’est forcément en 
français. Aussi, j’ai l’occasion de 
voyager ici, puisque nous avons 
nos week-ends de libres. Je suis 
allée en Belgique la semaine 
dernière, et j’aimerais bien visi-
ter les autres coins de la France. 
Et tout ça, je peux le faire sans 
rompre l’engagement d’hon neur  
!

Le programme étant si petit, 
restez-vous uniquement entre 
vous ?
Cela dépend des personnes. 
Une étudiante a choisi de vivre 
avec une famille d’accueil, elle 
rencontre donc pas mal d’autres 
personnes. Les autres étudi-
ant.e.s sont dans des appar-
tements situés près de l’école. 
Personnellement, je reste beau-
coup avec mes camarades, 
mais beaucoup se sont fait des 
ami.e.s français.e.s en dehors 
du programme. En tout cas, je 
suis très contente ici, c’est une 
chance exceptionnelle, même 
si les gens de l’École française 
de Middlebury me manquent 
énormément !

Propos recueillis par 
Connor Owens

Entretien : Étudiante à l’École 
française de Middlebury cha-
que été depuis 2015, Imma-
culée Niwemugeni participe 
maintenant au programme de 
Paris. Professeure de français 
depuis maintenant 15 ans à 
Portsmouth (NH), elle nous 
parle de cette école, ouverte 
en 2016.

Les étudiant.e.s de maîtrise à Paris sur le pont des Arts. 
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Pourquoi as-tu choisi de ve-
nir étudier le français ici ?

J’ai terminé mon master en 
Étude de la Paix l’année  
dernière à l’Université du 
Costa Rica. Je faisais mon 
mémoire sur la République 
Centra fricaine, qui est un pays 
francophone. Je lisais beau-
coup d’articles publiés par la 
Communauté Économique 
des États de l’Afrique Centrale 

(CEEAC), et forcément cela 
rendait mon travail difficile. J’ai 
vu passer une annonce dans le 
journal alumni de mon universi-
té au sujet de l’École française 
de Middlebury, et j’ai décidé 
donc de m’inscrire pour ap-
prendre la langue. 

Tu es dans le niveau 2.5, tu 
as donc appris un peu de 
français avant de venir. As-tu 
déjà eu des cours ?

En 2012, j’avais pris des cours 
de français et d’espagnol à 
l’Université de Brazilia. Mais 
j’ai vite compris qu’apprendre 
deux langues en même temps 
ce n’était pas évident, j’ai donc 
dû lâcher le français. Lorsque 
je faisais mes recherches pour 
mon mémoire, je devais lire les 
articles avec un dictionnaire, 
chaque mot, un par un. De 

cette façon, j’ai pu apprendre 
un peu de français. 

Tu as ton master en poche, 
et tu parleras surement très 
bien le français après Mid-
dlebury... Quel projet pour la 
suite ?

Je ne suis pas trop sûr encore. 
Je pense que je poursuivrai 
mes études avec un doctorat 
dans le même champ de re-
cherche, à condition que je sois 
accepté bien sûr !

Pour terminer, peux-tu nous 
raconter le pari que tu as 
avec tes amis à propos de 
l’engagement d’honneur ?

Oui ! En fait, une fois que j’avais 
signé le pledge, je me suis dit 
“ah mince, il faut que j’arrête 
de commenter sur Facebook 
ou Twitter en portuguais”. J’ai 
donc demandé à mes amis de 
me surveiller : à chaque fois 
qu’ils trouvent un commentaire 
de ma part en tout autre langue 
que le français, je dois leur 
payer une bière ! Donc j’ai tout 
intérêt à ne rien commenter en 
portuguais ou en anglais !

Propos recueillis par 
Connor Owens

Pedro, déja trilingue, s’attaque 
au français

Pedro Do Nascimento, 25 ans, étudiant brésilien de niveau 2.5. Crédit photo/C.O/LG
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Étudiant du niveau 2.5, Pedro 
étudie la paix au Brésil puis au 
Costa Rica. Il parle couram-
ment le portuguais, l’anglais et 
l’espagnol. Il s’attaque mainte-
nant au français qu’il a besoin 
de maîtriser pour son travail 
de recherche. Il nous raconte 
aussi une petite histoire bien 
sympathique au sujet de l’en-
gagement d’honneur.
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Qu’elle est belle, cette équipe 
de France ! À peine quelques 
minutes après la signature de 
l’Engagement sur honneur, bon 
nombre d’étudiant.e.s se sont 
dirigé.e.s vers le salon d’Allen 
pour regarder le 8e de finale 
entre la France et l’Argentine. 
Bonne décision, puisque l’équi-
pe de France nous a offert un 
match de très grande qualité (ré-
sumé du match a retrouver sur 
le site de la Gazette).

“Un bon environnememt pour 
apprendre”

Lee, étudiant de niveau 300, était 
présent pour une grande partie 
de la rencontre. “C’était un très 
bon match, il y avait beaucoup 
de buts. J’ai réussi à compren-
dre quelques mots, c’était un 
bon environnement pour regard-
er le foot, il y avait beaucoup 

de monde”. Ashley, niveau 300 
également, était quant à elle sur-
prise de la victoire de la France. 
“Avec Messi dans l’équipe d’Ar-
gentine, j’étais persuadée que 
les bleus n’allaient pas gagner. 
Mais rassurez-vous, je suis con-
tente du résultat final !”. Joliment 
rattrapé, son futur dans l’École 
était potentiellement compromis 
pour ce crime sans nom !

“Beaucoup d’occasions pour 
célébrer”

Devant la télévision d’Allen, les 
étudiant.e.s n’ont pas hésité à 
donner de la voix pour soutenir 
l’équipe de France. Sur le but 
de Pavard, certains sont même 
devenus un peu fous (coucou 
Guillaume Gibert, mascotte de 
l’école tant apprécié). “C’était 
vraiment chouette d’entendre les 
gens chanter et crier en français 
devant le match. Il y avait beau-
coup de buts donc beaucoup 
d’occasions pour célébrer !”, 
relate Emily, étudiante de 7 se-
maines. Fiona n’en pense pas 
moins, mais ajoute un commen-
taire important “C’était mag-
nifique, mais je suis fan de l’An-
gleterre !”. En toute objectivité 
journalistique, comment ne pas 
être fan des Trois Lions anglais 
? Belle victoire des Bleus en tout 
cas, et prochain RDV vendredi 6 
juillet à 10h (diffusé à Dana Au-
ditorium).

Connor Owens

France - Argentine : “Chanter 
et crier en français !” 
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Les étudiant.e.s de l’École française devant le match.



7 Numéro 18 - Juillet 2018

http://schooloffrench.middcreate.net

Première conférence de l’École française
Jeudi 5 juillet à 18h45 (Axinn 232), Charles Frankel, 
professeur de niveau 400, sera le premier interve-
nant de l’été à animer une rencontre. Géologue de 
formation, Charles Frankel s’est orienté vers la vul-
garisation scientifique. En parcourant la France, il 
tombe amoureux des vignobles et de l’influence du 
terroir sur le vin. Coup sur coup, il écrit trois livres sur 
le sujet : Terre de vignes (2011), Guide des cépages 
et terroirs (2014) et enfin Vins de feu : à la décou-
verte des terroirs des volcans célèbres (2015). 

Voici le résumé de sa conférence :

Qu’est-ce que le vin rosé ? Voilà une question ex-
istentielle qu’il est important d’aborder, afin de bien 
connaître cet important breuvage qui nous préserve 
(avec modération) des fortes chaleurs de l’été. Après 
un tour dans les caves de fabrication pour bien com-
prendre comment on réussit un bon rosé, nous met-
tons le cap sur la Provence qui est devenue le plus 
célèbre terroir de ce nectar des dieux : nous visit-
erons Saint-Tropez et Porquerolles, Bandol, la mon-
tagne Sainte-Victoire et les Baux de Provence…

“La Vache”: Un road movie haletant
Il y a des films qui procèdent de l’idée géniale, et « La Vache », en fait partie. 
Fatah, un modeste paysan Algérien, reçoit une invitation au Salon de l’agricul-
ture de Paris pour participer au concours de la plus belle vache. Il quitte alors 
femme et enfant, embarque à bord d’un ferry avec sa vache Jacqueline et ils 
traversent ensemble la France à pied pour se rendre à la porte de Versailles, 
où se tient le fameux Salon.
Ce scenario étrangement similaire à celui de « La vache et le prisonnier », 
Fernandel traversant champs et rivières de l’Allemagne en guerre, avec sa 
vache Margueritte.
Le parallèle est flagrant et l’hommage de l’un a l’autre est des plus pertinents. 

Comment ne pas avoir de la tendresse à l’égard de ce personnage, semblable à tous points de vue à 
un Bourvil naïf, transportant sa candeur, comme une deuxième nature.
Le film, bien entendu, véhicule des images simples et quelque peu surannées d’une France profonde, 
accueillante et hospitalière, qui n’existe que dans nos désirs. Toutefois l’optimisme est permis, même si 
cela semble difficile dans le contexte actuel, il faut relever toutefois l’émergence d’une nouvelle généra-
tion de politiques, porteuse d’un autre possible.
Soulignons enfin, l’optimisme dont fait preuve cette comédie légère, enjouée et admirablement inter-
prétée par le comédien Fatsah Bouyahmed.

Bachir Adjil
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Bélier : L’arrivée des 
étudiant.e.s de maî-
trise promet de belles 
rencontres. Qui sait, 

peut-être qu’une nouvelle rela-
tion amoureuse verra le jour cet 
été...  Si vous êtes déjà en cou-
ple, pratiquez le cumul.

Taureau : Votre perfec-
tion impressionne tout 
le monde, ne changez 
rien. Bien-être : les 

astres prévoient un très bel été 
pour vous, tout ira comme sur 
des roulettes.

Gémeaux : Votre 
beauté exceptionnelle 
fait tomber toutes 
les têtes du campus. 

D’ailleurs, le magazine français 
Closer vous contactera pro-
chainement pour faire votre por-
trait dans la rubrique beauté na-
turelle.

Cancer : Votre linge 
sale commence vrai-
ment à s’accumuler, il 
faudrait passer par la 

laverie pour soulager les narines 
de votre collocataire. Aussi, pen-
sez à faire plus de sport.

Lion : Proctor vous 
régale cette semaine 
! Vous y retrouverez 
tous les jours votre plat 

préféré, quel bonheur ! Sinon, 
vous complimenterez les assis-
tant.e.s de l’École française, en 
particulier Connor, l’assistant de 

communication. C’est les astres 
qui le disent...

Vierge : Votre humour 
super nul agace tout 
le monde. Essayez de 
réfléchir à vos blagues 

avant de parler. À part ça, les 
gens apprécient votre style ves-
timentaire plutôt rustique. Ça 
fait vintage comme on dit en 
français.

Balance : Le posi-
tionnement de Sa-
turne (34deg. 54 min. 
03sec.) vous donne 

envie une folle de manger du 
pamplemousse. Ne résistez pas 
à ce désir inconditionnel, la vie 
est trop courte ! Sinon, les astres 
n’ont rien de plus à vous signa-
ler. Plutôt ennuyante votre vie.

Scorpion : Vous ne 
savez pas comment 
aborder ce garçon/
cette fille que vous ai-

mez bien ? Pas de souci, La Ga-
zette vous fournit le vocabulaire 
nécessaire, il suffit de dire ceci : 
“ Te souviens-tu de nos rencon-
tres - Et de cette soirée d’azur, 
Des mots fiévreux et tendres, Ô 
mon aimé, ô mon amour”. C’est 
carrément ringard, mais bon, 
comme on dit en français, sur un 
malentendu ça peut passer.

Sagittaire : La pomme 
de terre fait son grand 
retour à Proctor ! Ba  - 
vez devant les kilos 

de purée, de frites, et de chips, 
le kiff absolu pour vos papilles. 
Amour : votre partenaire com-
mence à en avoir marre de votre 
obsession pour la bouffe. Parlez-
lui plutôt d’alcool, c’est toujours 
un sujet de conversation intéres-
sant.

Capricorne : Les 
astres aiment par-
ticulièrement les 
Capricornes. Leur in-

telligence et leur sympathie sans 
limite sont appréciées de toutes 
et de tous. Cette perfection est 
accentuée pour les personnes 
neés entre le 14 janvier 1994 et 
le 14 janvier 1994, en particulier 
si votre prénom commence par 
un C et si vous êtes Anglais.

Verseau : Les an-
neaux de Jupiter pro-
voquent un excès d’in-
sultes chez vous. Les 

“putain” et les “tabarnak” n’au-
ront plus de secret pour vous à 
la fin de la semaine, promesse 
d’astrologue diplômé. Santé : 
L’abus d’alcool est dangere-
ux pour la santé, à consommer 
avec modération.

 
Poisson : Les astres 
vous conseillent d’al-
ler à la conférence de 

Charles Frankel sur le rosé de 
Provence, vous allez kiffer. At-
tention aux gueules de bois car 
Uranus rode.

Connor Owens

Les assistants écrivent l’horoscope 
pour vous !


