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Que pensez-vous de la maîtrise ?

Lorsque l’on me propo
sa de venir enseigner à 
Middlebury il y a de cela 
fort longtemps –  Atwater 
n’était qu’une dense forêt, 
McCullough avait une pi
scine et l’ancienne bib
liothèque, à laquelle fut 
rattaché le bâtiment d’Ax
inn bien plus tard, était 
encore un vieux bâtiment 
historique, et quelques 
dinosaures circulaient en
core sur le campus :) –, 
j’ignorais tout de ce petit 
coin du Vermont peuplé 
d’irréductibles Franco
phones. Je ne comptais 
rester qu’un été. Et pour
tant…
Lorsque je me retrouve 
chaque été en plein milieu 
du campus sans parapluie, 

ni imperméable, et qu’un 
de ces orages vermontois 
me transperce, je me dis 
que plus jamais, je ne re
viendrai. Et pourtant…
Lorsque la semaine 4 ar
rive et que la charge de 
travail devient plus in
tense (eh oui, c’est le cas 
pour TOU.TE.S !), les 
moustiques plus viru
lents, la clim’ de la biblio
thèque plus froide, les re
pas à Ross plus insipides, 
la fatigue aidant, je me dis 
que… Et pourtant…
Et pourtant, je n’imagine 
pas un seul instant pas
ser mon été autre part.  La 
raison en est fort simple 
: c’est grâce à ces discus
sions à bâtons rompus sur 
des sujets que nous n’au

rions jamais abordés hors 
de la bulle middleburi
enne, c’est grâce à toutes 
ces rencontres, toutes ces 
amitiés, tous ces souve
nirs.
Finalement, c’est grâce 
à vous tou.te.s, vous les 
étudiant.e.s qui faites 
des progrès incroyables. 
Même si, certains soirs, 
tel Géronte dans Les 
Fourberies de Scapin de 
Molière, Sganarelle dans 
Don Juan de Molière, 
vous vous demandez ce 
que, diable, vous êtes bien 
venu.e.s faire dans cette 
galère. Et pourtant…

Barbara Sicot

Ben Tilson et Micah Costello vous donnent  leur avis sur le programme de Master.

Titres de la semaine
Patrick Guédon

La question du genre 
neutre en français

Michel Gagné

Connor Owens

Canafranbécois 
de souche 

Solide école de 
français !

Sydney Schoenfield
La crise de l’abus 

d’opioïdes au Vermont

http://schooloffrench.middcreate.net



Numéro 5 - Juillet 2021

http://schooloffrench.middcreate.net

2

Les rendez-vous de La semaine
aGenda Que faire cette semaine 
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Ateliers (voir site internet)

Concert de l’École de français puis réception (MCA Hall)

Ateliers (voir site internet)

Soirée dansante (Terrasse MCA, Mac Plaza)

Randonnée

Ateliers (voir site internet)

Conférence : Connor Owens (Zoom)
Les femmes aux Jeux Olympiques et Paralympiques

Ateliers (voir site internet)

Ateliers (voir site internet)

Conférence : Estelle Kouokam (Zoom)
La pandémie de Covid-19- vue du Cameroun

Conférence : Pascal Perrineau (Zoom)
L’élection presidentielle de 2022 : une élection 
populiste ?
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Luis Ariel Rivera vous 
propose une interview 
avec Micah Costello et 
Ben Tilson, deux étudi-
ants de maîtrise à l’école 
de français.
 
Comme étudiant de l’école de 
français au niveau 2.5, j’ai la 
chance de partager un couloir 
avec des étudiants qui ont un 
niveau plus élevé que le mien. 
Cela m’aide à pratiquer mon 
français et me permet de tout 
donner pour améliorer ma 
grammaire et mon utilisation 
de la langue. Ainsi, j’ai décidé de 
parler avec deux de ces étudiants 
pour en savoir plus à propos de 
leurs objectifs concernant la 
langue française. Pour agrandir 
ma perspective, j’ai parlé avec 
Micah Costello, étudiant en 
première année de maîtrise, ain
si qu’avec Ben Tilson, étudiant 
en dernière année de maîtrise à 
l’école de français.

‘‘Je n’ai jamais vécu quelque 
chose comme ça”

Micah Costello, originaire de 
Géorgie, qui habite actuellement 
en Espagne et travaille comme 
assistant de langue, a décidé de 
faire la maîtrise ici à Middlebury 
avec l’école de français parce que 
la langue française est l’une de 
ses grandes passions. Il veut que 
le français fasse partie de sa car
rière future. Son but pour ces six 
semaines et pour les futurs étés 
est d’avoir un français aussi flu
ide que possible et d’avoir une 
carrière dans laquelle il peut 
utiliser la langue quotidienne
ment. Dans notre interview, il 
dit être vraiment impressionné 
par le programme. Il a égale
ment ajouté qu’il était heureux 
de faire partie d’une commu
nauté linguistique comme l’école 
de français. Au début, il n’était 
pas très sûr si l’engagement sur 
l’honneur allait fonctionner, 
mais il s’est rendu compte ra
pidement que c’était une immer

sion totale et qu’on était tous là 
pour apprendre la langue : « Je 
n’ai jamais vécu quelque chose 
comme ça » a commenté Micah.

“Ce n’est pas un sprint, c’est 
un marathon”

Ben Tilson, étudiant de Califor
nie et professeur de français, a dit 
avoir des intérêts avec la culture 
francophone. Grâce à un ancien 
professeur de sa fac, il a entendu 
parler du programme de Middle
bury. Pour lui, un côté important 
du programme, c’est qu’il peut 
utiliser la langue en contexte, ce 
qui est un grand aspect des écoles 
d’été en raison de l’engagement. 
Pendant ses étés, Ben a dit avoir 
beaucoup appris sur la diversité 
du monde francophone comme 
la littérature d’Afrique du Nord 
et des Antilles, par exemple. Il a 
aussi expliqué que les cours qui 
l’ont intéressé étaient les cours 
de sociologie comme l’évolution 
de la famille, la science politique 
et aussi les cours de littérature. 
Après quatre étés à Middlebury, 
les conseils de Ben sont les suiv
ants : « Profite bien de ton temps 
sur le campus avec les cours et 
les ateliers, qui sont aussi ori
ginaux qu’uniques ». Il a ajouté 
: « Il faut être patient avec soi
même. Cela prend du temps 
d’acquérir une langue. Ce n’est 
pas un sprint, c’est un marathon 
ici à Middlebury. »

Luis Ariel Rivera 

Le cycLe de La maîtrise

Micah Costello vous parle de son premier été et Ben Tilson réfléchit sur son 
dernier été dans notre interview. 

Luis Ariel RiveraÉcoLe eF
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Bien que cette épidémie 
affecte tous les États-
Unis, le Vermont est 
celui qui en souffre le 
plus. 

L’histoire de l’épidémie

Le médicament opioïde OxyCon
tin a été lancé en 1995 comme 
une nouvelle version, prétendu
ment moins addictive, de l’an
tidouleur oxycodone. Sa sortie 
a coïncidé avec un mouvement 
médical pour mieux sou lager 
la douleur. Par conséquent, le 
nombre d’ordonnances à ces 
psychotropes aux ÉtatsUnis a 
augmenté à plus de 255 millions 
en 2012, c’estàdire, 81.3 % des 
ordonnances prescrites. Et le 
problème n’a fait que s’aggrav

er. En effet, même si les ordon
nances soignent des douleurs 
légitimes, elles peuvent quand 
même provoquer des dépen
dances, sans parler du fait que 
les médicaments sont plus fa
ciles à obtenir que les opioïdes 
illicites, telle que l’héroïne. 

Dans le Vermont, le 
chemin long au traitement 
accessible

Cinq Vermontois sur six ont reçu 
une ordonnance pour des anti
douleurs en 2014, et le nombre 
de décès par overdose dans l’état 
a augmenté aussi chaque année. 
Ces chiffres inquiétants auraient 
pu être évités, mais l’ancien gou
verneur du Vermont Howard 
Dean a privilégié l’augmentation 
des effectifs de la police afin de 

“protéger” la communauté con
tre les drogués au lieu de trou
ver des solutions valables pour 
l’éradication de l’épidémie, telles 
que les cliniques de méthadone 
(un médicament qui diminue 
les symptômes provoqués par le 
sevrage des opïoides). 

En 2011, Peter Shumlin a été 
élu gouverneur, et les ressour
ces efficaces contre l’addiction 
se sont finalement matérialisées. 
Le ministère de la Santé du Ver
mont est parvenu à empêcher la 
surprescription d’opioïdes ; le 
Narcan, qui agit vite pour con
trecarrer une overdose, est dis
ponible dans toutes les pharma
cies de l’état, et les cliniques de 
méthadone sont devenues enfin 
légales, et sont aujourd’hui si ac
cessibles qu’il n’y a même plus 
de listes d’attente.

Malgré les progrès que le Ver
mont ont fait, 1,6 % de sa popu
lation adulte reçoit actuellement 
des traitements pour la dépen
dance aux opioïdes, ce qui laisse 
malheureusement le Vermont 
en tête des états touchés par ce 
mal. Bien sûr, c’est un soulage
ment que le traitement soit enfin 
disponible, mais c’est dommage 
que l’addiction ait été tellement 
stigmatisée par l’ancien gouver
neur au dépend d’un nombre 
grandissant de Vermontois qui 
cherchaient des soins ne sont 
pas arrivés à les trouver jusqu’à 
récemment.

Sydney Schoenfield

Les racines de La crise de L’abus d’opioïdes 
dans Le vermont

Cinq Vermontois sur six ont reçu une ordonnance pour des 
antidouleurs en 2014.
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Patrick Guédon a travaillé 
sur la question du genre 
neutre en anglais dans 
le cadre d’une étude 
indépendante. Je lui ai 
demandé de me parler 
des ob- servations que ce 
travail lui a permis de faire.
 
« Fut un temps, l’humanité 
pensait la terre plate. Il a fal lu 
remettre en cause les livres qu’on 
avait écrits et les connaissances 
qu’ils renfermaient pour réima
giner un monde et accommoder 
de nouveaux savoirs. »
Patrick Guédon

Quel est l’obstacle principal 
à la neutralité en francais ?

En français, on reste encore 
beaucoup sur « Monsieur » et 
« Madame ». Nous vivons dans 
un monde binaire, socialement. 
Beaucoup de choses sont mas 
culines ou féminines. Or, il existe

tout un vocable pour désigner 
ceux qui s’estiment « agenre », 
« cisgenre » ou encore « trans 
genre », mais ce vocable est ig 
noré par la majorité de la popu 
lation.

Quels sont les outils émer- 
gents qui existent pour dé- 
signer, dans la langue orale 
ou écrite, ces personnes qui 
ne se définissent ni comme 
Monsieur, ni comme Ma-
dame?

Il existe des études, pas tou– 
jours bien connues du grand 
public. La Suisse, La Belgique et 
le Québec sont en avance sur la 
France sur ces questions là. Au 
Québec, on propose « ille », « iel 
» ou « ielle », (l’orthographe va 
rie encore car le terme est neuf). 
On trouve aussi le « ol », que 
j’aime beaucoup.

Quelles sont les difficultés 

qui ralentissent l’adoption 
de ces nouvelles formes ?

Ce sont des questions tech 
niques. En l’occurrence, le gram 
mairien et le linguiste ont du 
mal à s’entendre de par la nature 
de leur relation à la langue. Le 
grammairien a la charge d’en 
seigner la structure « genrée » 
du français de laquelle il est ac 
tuellement très difficile de s’éloi- 
gner.

Est-ce qu’il y a, dans d’au- 
tres pays francophones 
que la France, des moyens 
émergents autre que de 
nouveaux pronoms qui per-
mettent d’accommoder ce 
phénomène ?

Par exemple, au lieu de dire « 
Papa est gentil », on peut dire « 
Mon parent est aimable ». Je ne 
suis sans doute pas la meilleure 
personne pour aborder cet as 
pect de la question, mais j’ai eu 
l’occasion de voir de telles pro  
positions. On doit reconnaître, 
quoi qu’il arrive, qu’on emploie 
une langue très « genrée », et 
cela vaut le coup de se deman  
der pourquoi.

Propos recueillis par Alex 
Crémieu-Alcan

Ceci est une version abrégée, 
Consultez la Gazette en ligne 
pour profiter de l’article dans 
son intégralité.

Le Genre neutre en Français

Patrick Guédon est professeur de niveau 2.5. Crédits photo/A.A C/LG

LanGue La question du genre



Numéro 5 - Juillet 2021

http://schooloffrench.middcreate.net

6

canaFranbÉcois de souche
QUÉBÉCCuLTuRE

“Moé ch’ t’ un Canadien 
québécois. Un Français, 
Canadien-français. Un 
Américain du Nord 
français. Un francophone 
québécois, canadien. Un 
Québécois d’expression 
canadienne-française 
FRANÇAISE! On est des 
Canadiens américains fran-
cophones d’Amérique du 
Nord. Des Franco-québé-
cois... On est des Franco-ca-
nadiens du Québec. Des 
Québécois canadiens. C’est 
ça!” 

Ce verbatim du tout aussi clown
esque que légendaire Elvis Gra
ton, modèle du colon colonisé 
québécois des années 1980, ré
sume bien la confusion identi
taire des habitants de “La belle 
province” au sein de cette drôle 
de mosaïque que constitue le 
Canada.  

Mais pourquoi le Québécois 
parlant français s’insurgetil si 

facilement ou balbutietil con
fusément son identité lorsqu’un 
étranger lui demande s’il est 
Canadien? Pourquoi s’empres
se-t-il de rectifier son interlocu
teur en lui précisant qu’il est 
d’abord Québécois? Et qui est ce 
IL? Il peut s’agir de votre hum
ble serviteur, de ses enfants, de 
sa famille, des habitants de sa 
ville et de son village... hors
métropole. Parce que les Mon
tréalais viennent de partout et 
rien de plus facile que de ne ja
mais prononcer un mot anglais 
lors d’un séjour à Montréal. En 
région, l’histoire diffère.  

On objectera au Québécois que 
son passeport est canadien. Que 
s’il éprouve des ennuis à l’étran
ger, il aura affaire à du personnel 
diplomatique canadien. Peut
être, mais cet état de fait n’est 
rien d’autre qu’administratif; le 
Québécois paie ses impôts tant 
au pallier provincial que fédéral.  

Jusque dans les années 1960, on 

attribuait le vocable “Canadien” 
aux francophones de ce do
minion britannique. Les anglo
phones montréalais ou du reste 
du Canada (ROC) portaient 
les nationalités britannique, 
irlandaise, écossaise, ukraini
enne, acadienne même. Le Ca
nadien était donc ce reliquat du 
BasCanada des patriotes ayant 
pourfendu le régime anglais 
jusqu’à leur humiliante défaite 
de 1837. Lorsqu’ils ont échoué 
à arracher leur indépendance à 
l’Angleterre, douze ont été exé
cutés publiquement le 15 février 
1839 et nombreux ont été exilés 
ou ont fui aux ÉtatsUnis où ils 
trouvaient une communauté 
d’esprit antianglais puisque les 
Américains s’étaient battus pour 
leur indépendance une cinquan
taine d’années avant. 

La confédération canadienne 
(dix provinces égales, deux ter
ritoires) voit le jour en 1867. À 
partir de là, tout habitant du ter
ritoire allant Ad mare usque ad 
mare (d’un océan à l’autre) devi
ent Canadien. Lors de la Révolu
tion tranquille des années 1960, 
les Canadiensfrançais devien
nent des Québécois puisqu’ils 
occupent la province de Québec. 
Paradoxe : l’étymologie du mot 
“province” vient du latin pron
vincia, “pour le vainqueur”, en 
l’occurrence la couronne britan
nique. Mais si on se fie à ce cher 
Elvis Graton, le Québécois n’en 
est pas à un paradoxe près! 

Michel Gagné

Drapeau illustrant la complexité de la place du français et du Québec au Canada.
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Arbitre : N.Roussellier
Mi-Temps : 10
But : John (15e)

Dans ce match au som-
met très disputé, les Ble-
us de Pascal et Wedsly ont 
fait tomber l’Armada de 
l’École d’espagnol grâce à 
un but marqué dans les 15 
premières minutes.

Serrer les dents et tenir. C’est 
le match le plus attendu de la 
saison, la rencontre entre les 
deux plus grandes écoles de no
tre campus. Sur la pelouse du 
Soccer Field de Middlebury, les 
francophones sont parvenus à 
se défaire d’une équipe hispano
phone au talent XXL, après un 
match serré et disputé.

L’entame annonce la couleur, 
avec des étudiant.e.s de l’École 
d’espagnol mobiles et engagé.e.s, 

prêt.e.s à bondir sur tous les bal
lons. L’École de français a un 
certain mal à mettre en place 
son jeu face à ce pressing effi
cace. Mais le milieu de terrain 
tient bon, parvenant à bien com
biner sur les côtés. Profitant de 
la vitesse de leurs attaquants, les 
Bleus ouvrent d’ailleurs le score 
tôt dans la partie, après une 
bonne récupération de John, 
qui termine parfaitement le tra
vail avec une frappe désaxée en 
pleine lucarne (15e, 10). Face 
à cette situation, les hispano
phones mettent les bouchées 
doubles. Les joueurs de Pascal et 
Wedsly souffrent, mais tiennent 
le coup, limitant les occasions 
de l’École d’espagnol qui touche 
tout de même le montant sur 
une frappe lumineuse d’Edgar. 
L’EF est alerté, et la mitemps 
arrive au bon moment.

Une défense impassable

De retour sur le terrain, les his

panophones subissent à leur 
tour. Jake, Guillaume et Chan
dler assurent au milieu, et Eli
zabeth est précieuse à la pointe 
de l’attaque. Les francophones 
dominent et se procurent de 
multiples occasions, mais le gar
dien adverse, héroïque, est sur 
tous les coups, avec notamment 
deux superbes claquettes qui 
laissent la lucarne hispanophone 
inviolée pendant toute la se
conde mitemps. Après quelques 
changements, l’École d’espagnol 
montre un nouveau visage. La 
bataille fait rage, Bleus et Roug
es se rendant coup pour coup. 
Les hispanophones montent en 
puissance, mais la défense de feu 
des joueurs de Pascal et Wedsly 
fait le travail, empêchant l’ad
versaire de se procurer des oc
casions pour frapper au but. Les 
rouges se heurtent au mur Bleu, 
et doivent se contenter de bal
ancer des ballons vers l’avant 
dans l’espoir de pouvoir égali ser. 
L’ultime tentative est avortée 
dans les dernières secondes, et 
les francophones peuvent enfin 
célébrer leur victoire. Un excel
lent résultat pour leur premier 
match de la saison, juste avant le 
clash contre l’École d’allemand, 
ce samedi.

Connor Owens

L’École de français affrontera les germanophones lors du prochain match.

soLides, Les Francophones !

Français
Middlebury Soccer Field

1 - 0 Espagnol
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Bélier : L’apparition de Mars 
dans le ciel vous donne une 
soudaine envie de commenter 
positivement tous les articles 
de La Gazette en ligne, que Jus
tin Trudeau lit d’ailleurs le soir 
en pyjama dans sa chambre. Si
non, côté amour, c’est la dech 
totale. Vous allez finir seul.e et 
sans ami.e. Au top !

Taureau : Ça y est ! Vous ar
riverez enfin à faire la glace 
parfaite à Ross ! Ceci boost
era votre confiance et fera de 
vous un bilingue, logiquement. 
D’ailleurs, en parlant de ça, 
vous avez ennnnnfin réussi 
à dire “un chasseur, sachant 
chasser sans son chien, doit 
savoir chasser”. Allezy, dites le 
à votre voisin de droite.

Gémeaux : Si vous êtes à Ross 
en ce moment même, vous ap
porterez un dessert à Connor, 
plutôt un truc au chocolat si 
possible, avec de la glace à la 
vanille. Tant que vous y êtes, 
ramenez également une ba
nane, plutôt verte. Merci de 
votre compréhension.

Cancer : Dès que vous avez 
fini de lire cet horoscope, vous 
chanterez haut et fort joyeux 
anniversaire dans Ross pour 
Armelle. Dans le cas contraire, 
vous aurez une très mauvaise 

note à votre prochain examen.

Lion : Votre mauvaise humeur 
perpétuelle agace. Peutêtre 
qu’une solution serait d’aller 
à la fête de l’École de français 
ce samedi. Cet événement sera 
d’ailleurs l’occasion de trouver 
l’amour pour vous. Aussi, vous 
allez trouver un billet de 100 
dollars par terre. En fonction 
de votre générosité, vous déci
derez soit de donner cette tune 
à votre meilleur.e ami.e, soit de 
la garder pour vous comme un 
bon gros radin.

Vierge : Le positionnement 
de Mercure (78deg. 27min . 
56sec.) influence clairement 
votre gestuelle. Vous vous as
socierez à la personne la plus 
proche de vous pour former une 
haie d’honneur lors du passage 
des étudiant.e.s de maîtrise à 
Ross. Quand ils s’en iront, vous 
débarrasserez leur table.

Balance : Les astres prévoient 
une semaine chargée pour les 
Balances. En plus de vos de
voirs, vous devrez couper l’her
be devant le Château à l’aide 
d’un ciseau, faute de tondeuse. 
Il faudra aussi nettoyer les vi
tres à l’aide de vos disserta
tions, faute d’essuietout.

Scorpion : Le bissextile am

bivalent entre Mercure et Nep
tune vous rend joyeux. Vous 
ferez vos devoirs en chantant et 
vos corvées en dansant. Atten
tion tout de même à l’abus de 
beatbox.

Sagittaire : Une bonne se
maine s’annonce, au vu de 
l’orientation d’Uranus, qui in
dique que vous parviendrez à 
tuer l’araignée qui se trouve sur 
votre plafond.

Capricorne : Tout le monde 
va vous souhaiter un joyeux 
anniversaire aujourd’hui. Ça 
va être assez rigolo. Par contre 
y’aura pas de cadeaux parce que 
vos potos sont des radin.e.s.

Verseau : Les lunes de Sat
urne influencent votre accent, 
qui prendra des sonorités d’un 
habitant du sud de la France, 
mélangé à un accent québécois. 
On vous complimentera à ce 
propos.

Poisson : Jupiter se trouve 
en poisson cette semaine, indi
quant que votre peau bronzera 
très vite. Veillez à retirer vos 
tongs, afin d’éviter une marque 
bizarre sur votre pied.

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


