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Au coeur du niveau 1 de notre école

ÉDITO : Et si je 
n’avais pas si peur 
d’être imparfaite ? 

Mon apprentissage du 
français est assez éloi
gnée de ce que je fai
sais il y a dix ans en tant 
qu’étudiante en musique 
classique ; à cette épo
que, on donnait la pri
orité à la performance 
sans imperfection. Et 
maintenant, après avoir 
signé le serment de ne 
parler que le français, 
ce qu’il faut respecter 
malgré l’appréhension, 
je me suis mise à pen
ser à mes études musi
cales, dans lesquelles 
ma crainte d’être rien de 

moins que parfaite m’a 
tellement paralysée que 
je me suis effectivement 
arrêtée de jouer.  
 
J’avoue, ce doute en 
moi continue à se mani
fester dans plusieurs as
pects de ma vie, l’étude 
du français n’étant pas 
une exception. Mon trac 
sempiternel, qui était en 
fin de compte un frein 
pour ma carrière musi
cale, va pour le mieux 
ici à Middlebury, où 
même les conversations 
les plus bénignes offrent 
l’occasion de faire des 
erreurs, qui sont, se
lon mon autocritique, 
équivalentes à un échec. 

 
Pourtant, ce que je 
n’avais malheureuse
ment jamais réussi à in
térioriser quand j’étudi
ais la musique, c’est 
que le développement, 
qu’il soit personnel, 
qu’il soit professionnel, 
ou encore artistique ou 
académique, exige la 
faute, l’imperfection, 
l’échec. Ce qui est enfin 
évident pour moi, et ce 
qu’il faut que je garde en 
ménoire pendant mes 
six semaines ici, c’est 
qu’en échouant, on ap
prend. 

Sydney Schoenfield

Rendez-vous page 3 pour un entretien avec Sofia et Urna du niveau 1.
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Les rendez-vous de La semaine
aGenda Que faire cette semaine 
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16h30

15h30 -21h

21h00

9h -12h

15h30 - 21h

15h30 - 21h

15h30 - 21h
16h30
19h

16h00

20h30

Carrières globales (MIIS) (Zoom)

Ateliers (voir site internet)

Soirée dansante (Wilson Hall)

Randonnée (RDV devant le Château)

Ateliers (voir site internet)

Ateliers (voir site internet)

Ateliers (voir site internet)
Rechercher un travail virtuellement (Zoom)
Conférence : Le Burkina Faso à l’heure de l’esclavage

Conférence Xavier Le Person (Zoom)
Le monde de l’esclavage de Colbert à Napoléon
Soirée Karaoké
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Luis Ariel Rivera vous 
propose un entretien 
avec Sofia Patino Duque 
et Urna Ulziikhuu, deux 
étudiantes du niveau 1 
dans l’école de français.  

 
Une des grandes questions de 
l’école de français est : « Pour
quoi êtesvous ici pour appren
dre le français ? » Bien sûr, il y 
a beaucoup de raisons, mais cela 
dépend de la personne avec qui 
on parle. J’ai rencontré quelques 
étudiant.e.s du niveau 1 et j’ai 
décidé de les interviewer pour en 
savoir plus sur leurs expérien ces 
en tant que débutant.e.s. Donc 
devant le Château, sous le beau 
ciel bleu ensoleillé, j’ai parlé avec 
ces deux étudiantes après leur 
première semaine d’immersion 
en français.  

Sofia Patino Duque 

Sofia Patino Duque, étudiante du 
niveau 1, originaire de New York, 
est très contente d’être de retour 
à Middlebury. Avant l’école de 
français, Sofia a passé un été à 
l’école d’allemand. Elle est ravie 
d’avoir la possibilité de connaître 
d’autres personnes qui viennent 
de différentes parties du monde 
qui partagent le même but 
vivre en français. Sofia parle es
pagnol (langue romane comme 
le français) et l’allemand (langue 
germanique), et dans notre in
terview, elle me dit que souvent 
son cerveau utilise l’allemand, la 
langue qu’elle a apprise à l’école 
et non pas la langue de la mai
son (l’espagnol), pour formuler 
ses idées en français. Sofia pense 
que l’expérience est déjà gratifi
ante, même si elle avoue que se 
lancer dans le français sans con
naissance préliminaire n’est pas 
chose simple.  

Urna Ulziikhuu 

Urna Ulziikhuu, étudiante du 
niveau 1 qui vient de Mongolie, 
est également contente d’avoir 
la possibilité d’utiliser la langue 
pour connaître d’autres per
sonnes. Elle a observé et ap
précié le fait que personne ne 
se juge en parlant français, quel 
que soit son niveau. Au sujet de 
l’engagement, Urna pense que 
c’est une bonne idée parce que 
tout le monde respecte l’engage
ment et fait un effort pour par
ler seulement en français. Pour 
Urna, l’aspect le plus difficile du 
niveau 1 est actuellement l’alpha
bet. La langue maternelle d’Urna 
(le mongol) utilise le cyrillique, 
alphabet servant à transcrire le 
russe, donc pour elle, l’alphabet 
romain, surtout avec les signes 
diacritiques du français, est un 
défi.  
 
Les deux ont dit que le français 
est une langue importante pour 
leurs projets futurs. Dans l’in
terview, Sofia et Urna ont toutes 
les deux dit que pour l’instant, 
la prononciation reste un défi, 
chose qu’elles espèrent bientôt 
améliorer. Elles attendent avec 
impatience de voir les fruits de 
leurs efforts en français après 
ces sept semaines.  

 
 

Luis Ariel Rivera 

Pourquoi choisir Le français :  
L’exPérience de deux étudiantes du niveau 1 

Sofia et Urna sont étudiantes au niveau 1.

Urna et SofiaIntervIeW
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Face à des crises telle 
qu’une pandémie, 
les gens cherchent la 
vérité et une forme de 
soulagement.

Les mouvements globaux an
tiélitistes qui propagent la 
désinformation n’existent pas 
uniquement aux ÉtatsUnis. Des 
mouvements américains devien
nent de plus en plus populaires 
ailleurs (QAnon, d’ailleurs, a 
déjà attiré au moins 200 000 
partisans rien qu’en France), 
mais de tels collectifs sont aussi 
nés en Europe. 

En France, le médecin Louis 
Fouché a fondé le réseau Réinfo 
Covid, qui annonce “un éclairage 
différent et nécessaire” contre les 
mesures sanitaires prises par le 

gouvernement français pendant 
la pandémie. Leur “manifeste du 
collectif” a été signé par 37 000 
personnes environ et prétend 
que les médias traditionnels 
sont en fait les responsables de 
la désinformation et créent, de 
fait, la “psychose collective” qui 
ronge notre société.

Fouché est résolument antivac
cination, insistant sur le fait 
qu’un “consensus scientifique” 
sur la virologie “n’existe pas.” Il 
soutient que l’hydroxyde chloro
quine serait un bon remède pour 
le Covid19, et que le coronavi
rus ne serait pas finalement très 
dangereux. Au risque d’expri mer 
un préjugé, disons que les avis 
de Fouché sont dans le meilleur 
des cas ridicules, et au pire, ter
riblement dangereux. Mais l’ab

surdité de la désinformation qui 
tourne autour du complotisme 
français soulève la question : 
qu’estce que cherchent les par
tisans de ces mouvements ?

De la certitude et des 
conforts

Ces partisans méprisés sont 
peutêtre des causes perdues du 
conspirationnisme. Cependant, 
ces faits divers nous invitent à 
réfléchir à ce que cherchent ces 
complotistes, et qui est sans 
doute le confort de la certitude 
dans un monde de crises et ca
tastrophes.

La gratitude des partisans est 
particulièrement notable dans 
les commentaires sur YouTube, 
où le soulagement et l’espoir que 
les individus polémiques, com
me Fouché, leur donnent est évi
dent. De “c’est grâce à des êtres 
humains tels que vous que je 
reprends espoir en l’humanité,” 
auquel on peut ajouter “Vous 
êtes un vrai médecin avec un 
devoir moral…” et même “tu es 
notre soleil quotidien face à tous 
ces croquemorts et ces empoi
sonneurs!”, il est bien évident 
que ce qu’offre Fouché à ses dis
ciples est la certitude et du ré
confort. Pensenttils vraiment 
ces complotistes, qu’ils aident 
le monde avec leurs croyances 
controversées ? La réponse est 
certainement affirmative, et il 
ne reste plus quà espérer que les 
effets secondaires ne seront pas 
trop dommageables.

Sydney Schoenfield

Le comPLotisme en france amène Le 
souLaGement

Louis Fouché, médecin français qui est résolument contre le vaccination.
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Michel Gagné vous 
présente la région Québec.
 
La région de Québec, également 
appelée “région de la Capitale 
nationale” couvre une bonne 
partie du territoire du NordEst 
de la province. Sa capitale, Qué
bec, est ni plus ni moins la plus 
ancienne ville francophone en 
Amérique. Samuel de Cham
plain a fondé la ville en 1608 et 
aujourd’hui encore, on peut vi
siter le VieuxQuébec, témoin de 
l’époque de la NouvelleFrance.

Québec a donc connu le régime 
français jusqu’à la conquête en 
1759 par les Britanniques sur 
les Plaines d’Abraham, site his
torique encore accessible au
jourd’hui. On retrouve donc à 
Québec le parlement de la pro
vince (l’Assemblée nationale), 
d’excellents restaurants, le Châ
teau Frontenac, la Terrasse Duf
ferin longeant le majestueux 
Fleuve SaintLaurent et plu
sieurs musées dont le Musée des 
beaux arts de Québec.
La région de la Capitale nationale 

offre un paysage spectaculaire 
à partir de la ville de Québec, 
bâtie sur un cap pour la défense. 
Devant se trouve l’Île d’Orléans, 
chantée par de nombreux ar
tistes et peintres des milliers 
de fois. Plusieurs ancêtres des 
Québécois se sont installés sur 
l’Île d’Orléans pour migrer par la 
suite vers la Beauce au sud ou le 
Lac SaintJean au nord.

De l’autre côté du fleuve se 
trouve Lévis, accessible par tra
versier, puis la ville est ceinturée 
de banlieues comme Montma
gny, AncienneLorette, Charny, 
etc. Si vous passez par Québec, il 
faut visiter la GrosseÎle qui fait 
face à la ville de Montmagny. On 
pourrait appeler cette île la pe
tite Ellis Island puisqu’elle a ser
vi d’île de quarantaine pour les 
immigrants irlandais entre 1880 
et 1950.

L’île a bien entendu été fermée 
depuis, mais elle a servi long
temps de sanctuaire pour l’étude 
des chauvessouris jusque dans 
les années 1990. Depuis, elle 

sert également de centre d’inter
prétation de l’histoire de l’immi
gration du peuple irlandais au 
Canada.

Autre attraction intéressante de 
la région de Québec, naturelle 
cette foisci : la Chute de Mont
morency. Bien sûr, les chutes 
Niagara sont reconnues pour 
leur spectaculaire débit, mais la 
chute de Montmorency se dis
tingue par sa hauteur qui fait 
quatrevingtquatre mètres, soit 
trente mètres de plus que les 
chutes du Niagara.

Québec est surtout connue pour 
son célèbre carnaval d’hiver pen
dant lequel s’érige le Palais de 
glace du Bonhomme Carnaval. 
Ces deux semaines de festivités 
hivernales sont ponctuées de 
concours de sculptures sur glace, 
de courses de canots sur glace et 
l’alcool nommé “caribou” se re
trouve dans beaucoup de flacons 
dissimulés sous les manteaux 
des fêtards qui apprécient par
ticulièrement le défilé de nuit du 
carnaval.

Finalement, une visite s’impose 
dans la réserve de Wendake, vil
lage traditionnel HuronWen
date, de la nation des Iroquois. 
Bien qu’un peu “attrapetou
ristes“, ce village vaut le détour 
pour ses habitations remontant 
à plus de trois cents ans, ses re
constitutions de la vie des Wen
date, nation des Grands lacs dé
placée pendant la colonisation 
britannique.

Michel Gagné

La réGion québec

Québéc sous la neige.

cuLture Québec
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en cette fête du canada, Pouvons-nous 
être fiers de faire Partie de notre nation ?

Fête du CanadaCulture

Elliott Reichardt évoque 
les récentes polémiques 
entourant les populations 
autochtones.

On célèbre la Fête du Canada 
le 1er juillet, mais cette année, 
plusieurs Canadiens ne l’ont 
pas fêtée. Tout a commencé le 
28 mai avec la découverte des 
restes de 215 enfants dans des 
tombes anonymes à côté du 
« pensionnat indien de Kam
loops ». Suite à cela, pendant le 
mois de juin, les Autochtones 
(premières nations) ont trouvé 
les restes de 1000 enfants dans 
plus de trois sites différents 
du Canada. Le premier juillet, 
partout au Canada, des manifes
tations ont eu lieu contre l’église 
catholique, l’État du Canada, et 
la suprématie blanche.  Les pen
sionnats pour Autochtones au 

Canada faisaient partie d’une 
stratégie de génocide, mise en 
place par le gouvernement du 
Canada. Pendant le 19ème et le 
20ème sièclesjusqu’en 1997le 
Canada a séparé plus de 150 000 
enfants autochtones de leurs fa
milles. L’objectif était d’« assi
miler » les autochtones au Can
ada en détruisant leurs cultures, 
leurs langues, et la cohérence 
sociale de leurs communautés. 
Les écoles, qui sont censées être 
des lieux de sécurité et de soins, 
étaient en fait, des lieux de vio
lences de tous types : physique, 
psychique, culturelle et sexuelle. 
Dans ces écoles, plus de 4000 
enfants sont décédés. 

Chemin de fer “pacifique”
Cette découverte a forcé les Ca
nadiens à se rendre compte de 
la véracité de plusieurs mouve

ments de violence. Encore notre 
nation est entachée par plusieurs 
violences, qui montre le vrai car
actère du Canada. Par exemple, 
« le Chemin de fer Canadien 
Pacifique », le symbole le plus 
célèbre de notre nation. Constru
it par les travailleurs chinois, en 
juillet 1885, 6 ans en avance sur 
le programme, plus de 800 d’en
treeux sont morts. Ils ont été 
enterrés sous le chemin de fer 
et n’ont pas reçu de funérailles. 
Le chemin de fer qu’a symbo
liquement « uni » la nation du 
Canada, l’a fait audessus des 
tombes anonymes des ouvriers 
chinois qui l’avaient construit. 
Ce symbole ne pourrait pas être 
plus clair : la « nation » du Can
ada peut avoir des cultures ou 
des peuples différents, mais les 
blancs restent audessus des au
tres. 
Cette vision de l’assimilation (ou 
de la destruction) et de l’exclu
sion au profit de la suprématie 
blanche existe encore au Cana
da. Sous le regard du veul Jus
tin Trudeau, le Québec a abrogé 
une partie de la constitution ca
nadienne protégeant les droits 
fondamentaux des juifs et des 
musulmans pratiquants afin de 
les exclure des emplois publics 
et du gouvernement. En même 
temps, la province de Québec 
modifie la constitution pour se 
définir comme français, à l’ex
clusion des autochtones. Je suis 
canadien, comment puisje être 
fier ?

Elliott M. Reichardt

La fête du Canada est célébrée le 1er juillet.
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Les pays francophones sont 
éliminés du tournoi créant 
une grande déception par 
rapport à des objectifs.

Voilà, c’est fini. Les deux 
dernières équipes francophones 
ont été battues en quart de fi
nale de l’Euro 2020. La Suisse 
est tombée face à l’Espagne et 
la Belgique n’a pas pu résoudre 
l’énigme italienne en rejoignant 
la France parmi les vaincus. En 
analysant les prestations indivi
duelles, il y en a de bonnes mais 
aussi des mauvaises.

La France

Oh là là, par où estce qu’on peut 
commencer ? Les Bleus étaient 
favoris pour gagner la compéti
tion, alors leur sortie prématurée 
aux mains des Helvètes est une 
nouvelle sportive extrêmement 
surprenante cette semaine. Di
dier Deschamps a pris plusieurs 
décisions douteuses sur la for
mation choisie pour chaque 

match et son choix de joueurs 
titulaires. Beaucoup de gens ont 
montré du doigt Kylian Mbappé 
après qu’il n’ait pas marqué con
tre les Suisses et après son tir au 
but manqué, mais il n’était pas le 
seul coupable. L’équipe n’a pas 
trouvé de cohésion pendant le 
tournoi et ne ressemblait en rien 
au groupe qui a gagné la Coupe 
du monde il y a trois ans. Un 
destin inattendu mais, en défini
tif, bien mérité.

La Belgique

Tandis que les Belges n’ont pas 
perdu d’une manière aussi bou
leversante que les Français, la 
défaite était quand même im
prévue. Les Diables Rouges, 
possédant une attaque puissante 
avec des joueurs comme Romelu 
Lukaku, Kevin de Bruyne et un 
Eden Hazard malheureusement 
banal, ont avancé facilement 
avec trois victoires dans leur 
phase de groupe en marquant 
sept buts avec seulement un con

cédé. L’absence du Hazard qu’on 
connaissait à Chelsea était une 
des raisons probables de leur 
sortie contre l’Italie en quarts. 
Du coup, ils ont été incapables 
de battre Gianluigi Donnarum
ma. L’équipe numéro un du cl
assement FIFA a perdu toute sa 
force de frappe au moment déci
sif face à l’équipe Azzurri.

La Suisse

Enfin, il y a l’équipe qui a sur
passé les attentes du monde en
tier. La star Xherdan Shaqiri et 
son coéquipier Haris Seferović 
ont tous les deux marqué trois 
fois dans le tournoi et Steven 
Zuber a donné quatre passes 
décisives  le plus haut total à 
l’Euro au moment de sa sortie. 
Les Helvètes ont vaincu les Ble  
us dans un match inoubliable 
après les tirs au but, mais l’Es
pagne leur a rendu la monnaie 
de leur pièce au tour suivant. 
Comme dans leur match contre
les Français, les Suisses ont ob
tenu un nul après la mitemps et 
à la fin de la prolongation, sont 
venus les tirs au but. Les équi
pes semblaient toutes les deux 
apathiques et plusieurs joueurs 
ont raté. Les gardiens étaient 
en pleine forme, et l’Espagne 
a éliminé l’équipe qu’on con
sidérait comme l’un des contes 
de fées de l’été.

Nate Powles

La Belgique de Kevin De Bruyne a été éliminé en quarts contre l’Italie.

Le biLan des Pays 
francoPhones à L’euro
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Bélier : Il y a deux catégories de 
personnes : celles qui soutiennent 
les Canadiens et celles qui ne les 
resoutiennent pas. La première 
catégorie est juste dingo. La deu
xième catégorie de personnes : 
vous êtes craquepotes de ne pas 
regarder ça. Sinon, vous mangez 
trop de trucs à Ross en ce mo
ment et ça, c’est pas bien. Mais 
bon, vous le savez déjà.

Taureau : L’heure de changer de 
sac à dos est venu. Les Eastpacks 
c’est très 2006, faut l’avouer. Les 
astres vous conseillent un Her
schel ou un Nord Visage. Sinon, 
côté chaussures, ça va bien. On 
apprécie votre association de cou
leurs. Vous pouvez être fier.e.s de 
vous ! Beauté : tout à fait intact.

Gémeaux : Le positionnement 
de Saturne (24deg.54min.04sec.) 
influence votre état d’esprit. Les 
assistant.e.s ayant été super gen
til.le.s avec vous, c’est à votre 
tour de les aider. Vous serez dans 
l’obligation de faire leur lessive, 
de servir leur repas à Ross, de 
cirer leurs chaus sures et au pas
sage de les complimenter. (Pour 
la lessive, lavez les blanc à 40 de
grés et les couleurs à 30. Merci 
d’avance).

Cancer : L’alignement des 
planètes gazeu ses est un mau
vais si gne pour votre compte 
bancaire. La Gazette astrologie 
a donc trois conseils pour vous 
aider : 1) Évitez d’utiliser votre 

portable aux toilettes. 2) Évitez 
les musées payants, la culture ça 
devrait être gratuit.
3) Faitesvous des potes riches.

Lion : Les astres tien nent à vous 
féliciter pour vos progrès en 
français au cours de la session. 
Votre maîtrise du subjonctif et 
des insultes impressionnent les 
foules. Plus besoin de Google tra
duction, vous pouvez clasher vos 
proches en toute autonomie.

Vierge : Le positionnement de 
la lune vient pertuber les pré
dictions des astres. Par souci de 
vous dire des bêtises, La Gazette 
astrologie vous conseille de rester 
chez vous et de ne rien faire. Pour 
manger, commandez un McDo, 
de préférence le Gros Mac. Une 
chose reste sûre, évitez les Ba
lances, à tout prix.

Balance : Les Balan ces se sen
tent d’hu meur taquine cette se
maine. Amusezvous à ca cher les 
habits qui sortent de la sécheuse 
dans une cabane au fin fond du 
campus. Volez les serviettes des 
personnes qui sont à la douche et 
jetezles par la fenêtre.

Scorpion : Votre compte ban
caire est en mauvais état. Il faut 
apprendre à dire non aux gens 
quand ils vous demandent de l’ar
gent, surtout si c’est pour des clo
pes. Santé : Tout va mieux depuis 
que vous avez arrêté de fumer.

Sagittaire : L’amour est dans 
le pré… En effet l’alignement 
de Vénus avec les deux planètes 
gazeuses influence votre vie 
amoureuse de façon positive. 
Vous ne pouvez pas vous pas
ser de votre partenaire, sauf s’il/
elle est Gémeaux. Pour les céli
bataires : ce n’est pas votre faute 
si vous ne trouvez pas l’amour, 
changez juste de bar.

Capricorne : La semaine 
débute mal : quelqu’un a piqué 
vos vêtements dans la machine à 
laver (certainement la faute des 
Balances…). Mais n’ayez crainte, 
votre intelligence sans limite 
vous a permis de comprendre 
qu’ils étaient dans la sécheuse à 
côté. Bravo !

Verseau : Santé : une petite ses
sion de sport a fait de votre corps 
une version humaine de l’armure 
d’Iron Man. Continuez comme 
ça ! Le positionnement du soleil 
(genre pas trop loin de la Terre) 
vous fait rayonner de beauté ! 
Idéal pour se faire draguer.

Poisson : Que serait l’École 
de français sans nos Poissons ? 
Votre présence ici est essentielle. 
Les astres se sentent reconnais
sants et aimeraient vous offrir 
dix bouteilles de vins des caves de 
votre choix.

Connor Owens, 
astrologue diplômé de 

Castelnaudary

L’avis des étoileshoroscoPe

Notre Facebook Notre Instagram Notre site internet
École de français 
de Middlebury

efmidd Toutes les infos 
dont tu as besoin


