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“UNe exposition puissante”    

L’exposition de Mikael Owunna fut une grande réussite. Crédits photo/H.F.

Je sais que de là où 
tu me regardes tu es 
fier de moi, comme 
tu me l’avais dit après 
ma première année 
ici en 2016. Je sais 
que les proches des 
étudiant.e.s de l’École  
française sont égale-
ment extrêmement 
fier.ère.s d’elles/eux, 
car l’aventure qu’offre 

Middlebury demande 
beaucoup de courage 
et un mental d’acier. 
Je sais que ces 
étudiant.e.s ont aussi 
une chance exception
nelle, celle de côtoyer 
des professeur.e.s de 
qua lité qui travaillent 
sans relâche pour leur 
apprendre une langue 
qui peut souvent 
s’avérer être très 
compliquée. Je sais 
que notre école de 
langue ne serait pas 
ce qu’elle est sans mes 
collègues de travail, 
qui se démènent pour 
que tout se passe bien 

pendant le séjour des 
étudiant.e.s.
Tu sais, je t’avais dit 
que ce petit coin perdu 
au fin fond du Vermont 
était un petit pa radis 
où tous les soucis 
demeurent en pause 
l’instant d’un été. Je ne 
sais pas si je trouverai 
un autre endroit sur 
cette planète où je 
ressentirai cela. Tu 
avais l’impression que 
jamais je ne pouvais 
être aussi heureux qu’à 
Middlebury. Tu avais 
raison, Papa.

Titres de la semaine

Connor Owens

Plume étudiante
La révolution 

burkinabé

Pub Quiz
Victoire des

“Kiffés”
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Présentation de 

mémoires

L’édito de la semaine

Plume étudiante
Voyage en 

Tunisie
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Le weekend dernier, l’École 
française a pu découvrir des 
pièces d’art du photographe et 
étudiant, Mikael Owunna. Le 
vernissage a eu lieu dans la 
galerie du Centre McCullough 
vendredi soir. « (Sans) Limite » 
ou « Limit(less) » est un projet 
de photographie documentaire 
pour raconter les histoires 
des immigrant.e.s africain.e.s 
LGBTQ. Beaucoup de personnes 
trouvaient le thème à la fois 
intéressant et « absolument 
formidable » (Elizabeth Hill). 

Une invitation à la réflexion

Laurent Asiama, un étudiant de 
niveau 4, a pensé que «cette 
exposition dépeint une partie 
de l’histoire de l’immigré qui est 
essentielle mais parfois ignorée». 
Ce sentiment était partagé par 
Elizabeth Hill, une étudiante 
de maîtrise. Pour elle, les 
photos «mettent en lumière des 
questions importantes d’identité, 

de culture et d’inclusion ». Elle 
ajoute : «c’était la première fois 
que j’ai pensé à l’expérience 
LGBTQ africaine ». Les photos 
et leurs descriptions invitaient en 
effet à la réflexion. 

Des valeurs de liberté

Grâce à l’exposition, Laurent 
et les autres participant.e.s 
rappelaient que les personnes 
dans l’École française « sont 
engagé.e.s dans des causes 
nobles dans la vie réelle ». 
Fariha Reza, une assistante 
linguistique était d’accord. Elle a 
remarqué que c’est « ce genre 
d’événements qui pourraient 
faire avancer le monde vers une 
société plus juste ».

Chaque personne avec qui 
j’ai parlé a une photo préférée 
différente et pour une raison 
unique. Pour Elizabeth, c’était 
la photo des quatre filles dans 
la neige, titrée « 4 femmes 

africaines queer » parce qu’elles 
« avaient l’air très à l’aise ». 
Fariha « a été frappée par la 
puissance des expressions du 
visage de chaque œuvre » mais 
elle a vraiment apprécié la photo 
d’une mère queer nigérian.e 
avec sa fille, titrée « Maternité 
Africaine Queer : Tobi & Gabi». 
Elle a pensé que ça parlait 
des « valeurs de liberté que [la 
mère] transmettait à sa fille » ce 
qui peut permettre d’ouvrir un 
champ de possibilités. 

Quand il a repensé à l’exposition 
entière, Laurent a remarqué 
qu’il y avait un esprit positif 
et plein d’espoir. L’œuvre de 
Mikael célèbre la beauté de 
chaque personne et affirme que 
tous les aspects des identités 
sont importants. Si vous 
n’avez pas encore regardé ses 
photographies, j’aimerais que 
vous preniez le temps d’aller 
sur son site (limitlessafricans.
com), ou de visiter l’exposition 
à McCullough avant la fin de la 
session. 

Jared Birchmore

Exposition : “frappée par la 
puissance des expressions”

Plus de 100 personnes ont fait le déplacement pour le vernissage. Crédit photo/H.F.
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Il y a un an, j’étais en Tunisie 
comme enseignante d’anglais 
à Sousse. Les weekends, 
mon groupe d’enseignant.e.s  
explorait tout le pays, et on a fini 
par visiter le désert du Sahara 
sur des chameaux et on a passé 
la nuit dans le désert sous les 
étoiles. Le lendemain matin, 
quelques personnes, y compris 
moi, avions prévu d’assister à un 
concert à El Jem. 

Tempête de sable

À El Jem, nous avons essayé 
de trouver le concert avec notre 
ami tunisien, Aziz. Nous l’avons 
trouvé facilement et le concert 
a commencé. Mais après cinq 
minutes de musique italienne, 
des gouttes de pluie nous ont 
mouillé.e.s. Puis, la pluie s’est 
arrêtée et a laissé place à une 
tempête de sable. Les musicien.
ne.s se sont arrêté.e.s pour 

attendre la fin de la tempête. 
Entretemps, mon amie et moi 
avions essayé de ne pas nous 
endormir. Mais la nuit venait de 
tomber. La tempête de sable a 
fini par tomber et la musique a 
repris. Honnêtement, je me suis 
endormie très vite après la fin 
de la tempête de sable. Quand 
le concert s’est terminé, mes 
ami.e.s m’ont réveillée et nous 
avons tous marché à la gare 
pour rentrer à Sousse. 

“Le conducteur a essayé de 
semer la police”

Plus tard, nous sommes 
rentré.e.s à Sousse. Même 
les Tunisien.ne.s dormaient 
profondément. J’étais avec un 
groupe de 9 personnes, et à 
Sousse, il y a des taxis collectifs 
qui doivent transporter au 
maximum 8 personnes. Mais, 
notre ami Aziz a convaincu le 

conducteur de nous prendre 
tou.te.s. Nous nous sommes 
assis.e.s calmement dans la 
voiture jusqu’à ce que nous 
entendions des sirènes de 
police. La police savait qu’il y 
avait trop de personnes dans 
le taxi. Notre ami Aziz a sauté 
hors du véhicule alors qu’il était 
en mouvement. Le conducteur 
a essayé de semer la police, 
mais en vain. La police a vérifié 
tous les passeports et quand 
ils ont réalisé que nous étions 
en règle, ils ont proposé de 
conduire certains d’entre nous 
à la maison, et le reste pouvait 
rentrer en taxi. Alors, deux amis 
et moi avons été ramené.e.s par 
les policiers tunisiens. À la fin, 
un policier m’a dit, en anglais, 
« J’espère que tu passeras une 
bonne nuit » et j’ai répondu, en 
arabe, « Merci pour ta grâce, 
» et nous sommes parti.e.s, 
laissant le policier derrière avec 
un grand sourire en réponse à 
mes exploits dans sa langue 
maternelle. 

Fiona Hubbard

Course-poursuite en 
Tunisie

Fiona et son nouveau meilleur ami. Crédit photo/F.H.
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Que peut-on apprendre de 
l’héritage de Thomas Sankara? 

Lors d’une visite en Centrafrique, 
un économiste de la Banque 
Mondiale a demandé aux 
dirigeants quel est le pays dont le 
modèle les inspire pour améliorer 
leur nation. Il a été choqué quand 
tous lui ont répondu «le Burkina 
Faso». Pourquoi ontils choisi 
un pays africain qui est aussi 
économiquement pauvre ?
 
On trouve la réponse dans 
La Révolution démocratique 
et populaire, qui a fêté son 
35ème anniversaire samedi 
dernier, le 4 août. Son leader, 
Thomas Sankara, connu comme 
«Le Che Guevara africain», 
a changé le rapport qu’avait 
le citoyen avec l’État. Avec la 
devise «oser inventer l’avenir», 
il a donné un nom africain à son 

pays et amélioré la situation 
économique, la santé et le droit 
des femmes.
Assurément Sankara n’a pas 
été démocratique au sens 
occidental. Les Comités de 
défense de la révolution (CDR), 

qui ont été créés pour retirer 
les pouvoir féodaux aux chefs 
traditionnels, ont été comparés 
à la Terreur de La Révolution 
française. Estce correct qu’on 
le célèbre ?

Malgré les CDR, l’impact positif 
de la révolution et la découverte 
qu’un avenir différent est 
possible, est indéniable. Peut
être, il aurait été préférable qu’il 
soit connu comme «Le Paul 
Kagame de la gauche», en 
référence au despote éclairé 
rwandais.   

Pedro Henrique L. do 
Nascimento

La révolution burkinabé, 
35 ans après

Thomas Sankara a mené la révolution au Burkina Faso. 
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Mardi dernier, s’est déroulé à 
21 heures un quiz préparé avec 
attention par Shannon pour les 
étudiant-e-s. Nous avons eu droit 
à des questions liées à l’histoire, 
au sport, à la géographie, à la 
musique, à la nourriture… Tous 
ces sujets avaient évidemment 
un lien avec la francophonie. 
Mais nous avons aussi eu des 
questions sur l’École française 
elle-même et sur les professeurs 
! 

Des bonbons américains en 
guise de prix !

Nous avons donc dû réfléchir 
en groupes de six environ afin 
de répondre correctement à 
un maximum de questions 
possibles, dans le but de 
gagner un prix (prix constitué de 
bonbons américains choisis avec 
application par l’organisatrice 
de la soirée, Shannon.) Mais 
attention ! Les questions 
n’étaient pas simples du tout, et 

tous les groupes ont été obligés 
de se concentrer pour trouver la 
réponse à des questions telles 
que « quelle est la marque la plus 
connue de macarons français, et 
combien en vendelle par jour? » 
ou encore « de quelle région 
vient le cassoulet ! ». Malgré 
ce défi assez compliqué, les 
étudiants semblent tous avoir 
aimé le quiz. 

Une très bonne opportunité 
pour jouer et apprendre 

Ainsi, Robert Langellier, étudiant 
en niveau 400, qui a eu une 
partie quelque peu chamboulée 
parce qu’il est « allé chercher 
une boisson », et s’est retrouvé 
sans place dans son équipe, 
a trouvé que c’était une très 
bonne opportunité pour « jouer 
et apprendre ». Il précise aussi 
que sa catégorie préférée a été 
l’histoire. Myles Freborg a trouvé 
le quiz très amusant et même 
« déstressant ». Ses questions 

préférées étaient celles liées 
à la nourriture, mais il a aussi 
adoré découvrir les photos 
des professeur.e.s enfants. 
De plus, il a pu apprendre des 
choses grâce à ce quiz : fan 
de la Belgique, il a été surpris 
d’apprendre que Stromae a 
une chanson intitulée « Moules 
frites », qu’il va « écouter dès cet 
après-midi ». 

Une soirée vraiment très 
ludique

Langston Morrison et Rosa 
Sierra, tous deux dans l’équipe 
de gagnant.e.s, ont aussi 
adoré participer à ce quiz. 
En effet, Langston était très 
heureux d’avoir gagné, et a 
vraiment apprécié le thème de 
la musique. Rosa, elle, a trouvé 
la soirée vraiment ludique, et a 
été particulièrement heureuse 
de pouvoir utiliser ce qu’elle a 
appris en cours pour répondre 
aux questions. Elle a trouvé 
les photos très amusantes, et 
précise que selon elle, beaucoup 
de professeur.e.s ont vraiment 
changé, alors que « d’autres 
sont resté.e.s les mêmes, 
comme Corinne ! » Cette soirée 
est donc une réussite qui a plu à 
de nombreux étudiant-e-s !

Apolline Mourier

Succès retentissant pour le 
premier pub quiz ! 

Une salle pleine pour ce premier pub quiz. Crédit photo/H.F/L.G.
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De quoi parle votre mémoire ? 
Pourquoi avez-vous choisi ce 
sujet ? 

Julia : Mon but est de faire 
une analyse comparée de 
deux méthodes de français 
langue étrangère utilisées aux 
ÉtatsUnis, pour étudier les 
représentations des différents 
aspects de la francophonie et 
des pays francophones et les 
relations de pouvoir établies 
entre eux. J’ai choisi ce sujet car 
les questions posées dans mon 
mémoire me tiennent vraiment à 
coeur depuis longtemps.

Chelsea : Mon mémoire est 
consacré à la mise en scène de 
la grandeur versaillaise. Dans 
ce travail, je m’intéresse surtout 
à la dénonciation de la grandeur 
de Versailles par les moralistes 
tels que La Fontaine, Molière et 
la Bruyère. J’ai choisi ce sujet
là car la mise en scène de la 

grandeur versaillaise, Louis 
XIV… tout cela m’intéresse 
beaucoup et je voulais vraiment 
explorer la littérature du XVIIème 
siècle. 

Quelles sont les conclusions 
de votre travail ? 

Chelsea : Après l’analyse des 
écrits moralistes du XVIIe, je peux 
vraiment dire qu’on a une réelle 
dénonciation de la grandeur et 
de l’abondance de Versailles. La 
littérature moraliste indique qu’il 
ne faut vraiment pas chercher 
l’ambition, mais rester satisfait 
de sa vie. Ils insistent aussi, 
évidemment, sur le rejet de la 
vanité. 

Plutôt que de parler de sa 
conclusion, Julia vous invite 
plutôt à venir voir sa soutenance 
de mémoire, lundi prochain 
à 16h, au Château 110 ! 

Pourquoi avez-vous choisi de 
faire un mémoire et non de 
suivre un cours de plus ? 

Julia : Je voulais vraiment saisir 
l’opportunité que m’offrait le 
mémoire de pouvoir étudier plus 
profondément les problèmes 
qu’il y a dans les méthodes de 
français langue étrangère que 
j’observais depuis toujours 
en tant que professeure. Je 
trouvais ça réellement primordial 
de me pencher sur un sujet 
aussi important, car je pense 
que l’enseignement envoie des 
messages à tous nos élèves, par 
rapport à ce qui est « normal », 
« légitime »… Je pense que toute 
personne, toute communauté 
doit être représentée, que c’est 
la moindre des choses et c’est 
pour cela que j’ai profité de cette 
opportunité pour écrire sur ce 
sujet. 

Chelsea : Je voulais vraiment 
explorer un sujet qui me fascinait. 
De plus, il y a deux ans, j’ai suivi 
un cours avec Sylvie Requemora 
sur la littérature versaillaise et je 
voulais continuer à explorer ce 
sujet.

Propos recueillis par 
Apolline Mourier

Retrouvez l’intégralité de cet 
article dans la Gazette en ligne !

Quand des étudiantes de maîtrise 
écrivent un mémoire

Chelsea et Julia en dernière année de maîtrise. Crédit photo/A.M.
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Ô grand Maître du campus...
Récemment sur le campus, 
les journalistes de la Gazette 
ont vu des étudiant.e.s de 
l’École française idolâtrer ce qui 
ressemble à une statue de chien 

qui joue au frisbee. On dit que 
les étudiant.e.s rentrent tous les 
soirs à 21h à l’heure de la prière. 
Malheureusement, les membres 
ont refusé d’être interviewés 

pour cet article mais grâce à une 
enquête, nous avons trouvé des 
informations. Le groupe semble 
avoir deux membres et aucun 
nouveau membre n’a décidé 
de les rejoindre. Ils semblent 
paisibles et la sécurité publique 
ne pense pas qu’ils soient 
dangereux. Nous ne savons 
pas s’ils adorent tous les chiens 
ou seulement cette statue de 
chien. La statue a été offerte à 
Middlebury en 1989 par Patrick 
Villiers Farrow, le frère de 
l’actrice Mia Farrow. La Gazette 
vous tiendra au courant sur 
l’avancement de l’enquête dans 
les prochains jours….
 

EJ Mulherin

Une nouvelle religion sur le campus

Conférence #12

Les enjeux de la francophonie 
aujourd’hui

Vecteur du rayonnement culturel de 
la France ? instrument d’influence 
politique ? Voire, pourquoi pas, 
dernière incarnation d’une forme 
d’impérialisme ? Ou au contraire 
moyen de défendre, par delà le 
français, la diversité linguistique, le 
plurilinguisme et même le pluralisme 
dans le monde ? Le 9 août, vous 
saurez tout ce que vous avez toujours 
voulu savoir sur la francophonie sans 

jamais oser le demander !
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Bélier : Pas une bonne 
semaine pour la chope 
visiblement. C’est peut-

être dû à votre odeur de sueur... 
et à vos goûts vestimentaires... 
et aussi à votre haleine... Ouais, 
en fait à votre hygiène quoi. 

Taureau : Les astres 
espèrent vous voir à la 
dernière soirée salsa ce 
soir aux Deux Frères. 

En effet, la piste de danse prend 
une tout autre allure lorsque 
que vous êtes présent.e. Argent 
: vous recevrez une prime de 
1000 € par mois pendant 1 an de 
la part de votre employeur, ainsi 
que 10 semaines de congés 
payés additionnels.

Gémeaux : Ce soir, 
c’est le grand soir. La 
Salsa Night sera vôtre. 
Une haie d’honneur 

se formera lors de votre entrée 
au soussol des Deux Frères, 
et votre pote dont le prénom 
commence par un O vous 
payera une bière. PS : il y aura 
votre repas préféré à Proctor 
cette semaine. 

Cancer : Le 56e 
Consortium des Astres 
a décidé d’appliquer 
l’ordonnance 3434 du 

7 juillet 1987. Ainsi, à partir de 
demain, une tireuse à bière sera 
installée à Proctor et dans les 
salles de cours. Des bouteilles 
de vins choisies par le célèbre 
Mister Charles Frankel lui-même 

seront également disponibles. 
DE RIEN.

Lion : Vous pétez la 
forme ! En effet, votre 
régime spécial “Gros 
Lard” fonctionne de 

dingue. Vos performances 
sportives seront au top pour 
cette dernière semaine, et 
vos qualités de descente de 
bières atteindront les sommets. 
Pour couronner le tout, votre 
partenaire vous kiffe à la folie, 
trop coooool.

Vierge : Parce que vous êtes une 
personne super faible, 
vous allez passé un 
petit moment dans les 
toilettes cette semaine, 
même aujourd’hui, 

genre entre 22h et 23h, dans un 
bar appelé Deux Frères. Conseil 
astrologie : L’abus d’alcool 
est dangereux pour la santé, 
consommez avec modération. 
Sinon, joli Tshirt, on adore.

Balance : Aujourd’hui, 
c’est le grand jour. 
Phrases  qui ne veulent 
rien dire, pas de danse 

endiablés, , rire nerveux débile... 
Oui, ce soir, la teuf de la session 
arrive. Après 6 semaines 
d’attente, l’École française verra 
enfin votre vrai visage, celui de 
votre double dingo maléfique. À 
ce soir, Tinus...

Scorpion : Vous 
serez bizuté.e toute 
la semaine par vos 

proches. En même temps, il y a 
de quoi : votre nouvelle coupe 
de cheveux est dégueulasse, 
cette paire de tongues donne 
envie de vomir, et votre façon 
de twerker laisse à désirer. Bref, 
repliezvous dans votre chambre 
et repensez à votre vie...

Sagittaire : Bande de 
BG. Beauté, sexiness 
et intelligence  sont 
les mots d’ordre de la 

semaine pour vous. La vie est 
belle.

Capricorne : Vous 
allez pécho un max de 
gens cette semaine. 
Ça sera dinguissime. 

En même temps, avec un 
déhanché pareil, c’est normal 
t’as vu. Non en fait c’est pas vrai, 
vous êtes une souscrotte. Mais 
bon, au moins vous partagez le 
même signe astrologique que 

Jésus.

Verseau : Victimes.

Poisson : Kiffez la 
vibe, goûtez à la vie, 
buvez des bières et du 
cidre... Bref, profitez 

de cette dernière semaine, vous 
perdrez du poids  à la rentrée.

Connor Owens

Le cocoroscope


