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Cet automne a été particulièrement riche en événements pour le bureau de l’AATFVirginie. Grâce à Helen Small, spécialiste des Langues étrangères au ministère de
l’Éducation de l’état de Virginie, nous avons pu offrir à nouveau un week-end
d’immersion pour les professeurs de français. Quarante-cinq professeurs de l’état ont
participé à ce programme de deux jours intitulé : « La France plurielle » qui s’est tenu du
3 au 5 octobre à l’hôtel DoubleTree au centre de Richmond. L’emplacement de ce bel
endroit a permis également d’aller facilement au musée d’art de Virginie où Twyla Kitts,
Coordinatrice enseignante du programme, et Dozen Arianne Hubbard ont présenté un
atelier pédagogique intitulé : « Sur les pas des impressionnistes ». L’atelier comprenait
une activité interactive portant sur les tableaux de la collection impressionniste du musée.
D’autres ateliers offerts pendant le week-end portaient sur :
- « Politique et culture : Le Cas Sarkozy » (Fabrice Teulon, Virginia Tech)
- « Séminaire interculturel : Différences fondamentales de valeurs et de mentalités
en France et aux États-Unis » ( Brigitte Debord, Colorado Academy, Denver,
Colorado)
- « La question de Mai 68 revisitée » (Isabelle Jayat-Reeves, St. Anne’s Belfield,
Charlottesville)
- « Le Cinéma beur » (Françoise Watts, Randolph College)
Un déjeuner chez Can Can suivi d’une soirée hilarante au cours de laquelle les participants ont
joué de brefs sketchs comiques d’auteurs français des 19e et 20e siècles ont clôturé un
formidable week-end d’immersion.
FLAVA s’est déroulé juste après le week-end d’immersion. Comme dans le passé,

nous avons pu offrir un certain nombre de sessions de français portant sur l’enseignement
de la langue, la littérature, et la culture. Nous avons également invité Alice Cataldi,
Représentante de la Région IV de l’AATF et professeur extraordinaire, pour présenter
une session sur l’enseignement de la langue et de la culture à travers les contes
folkloriques français canadiens. Beaucoup de monde était présent à notre réunion de
travail annuelle du bureau suivie d’un déjeuner qui s’est tenue le samedi. Grâce à l’aide
financière de Randolph-Macon College, nous avons pu aussi faire venir un metteur en
scène français pour parler de son travail lors du déjeuner de l’AATF, mais également
dans des universités et établissements scolaires de l’état. Nous avons eu la chance cette
année d’avoir Olivier Pont qui nous a présenté son court-métrage récemment nominé
pour un Oscar à Hollywood « Manon sur le bitume ». Nous avons élu plusieurs personnes
lors de notre réunion de travail au bureau du conseil de l’AATF-Virginie. Dominique
Robin-Siterre de Kettle Run High School à Nokesville en Virginie a accepté de devenir la
rédactrice en chef de notre bulletin, Les Nouvelles. Elle remplace désormais une très
chère amie de l’AATF, ainsi qu’une excellente rédactrice en chef, Martha Hunscucker,
qui vient de prendre sa retraite après plus de vingt ans de service. Debbie Bartle a décidé
de se retirer après avoir fait un travail sans pareil pendant de nombreuses années en tant
que Responsable du Grand Concours, mais elle reste au conseil du bureau en tant que
présidente de la Commission des Liens. Ainslie McLees, de l’école du gouverneur des
études gouvernementales et internationales Maggie L. Walker de Richmond en Virginie,
a accepté de reprendre cette tâche herculéenne. Emily Bentzen du lycée Cosby de
Midlothian en Virginie et Wade E. Edwards de l’université Longwood ont été élus au
conseil pour remplacer également Fabrice Teulon qui est maintenant Vice-Président. Le

nouveau poste de Conseiller en audiovisuel sera maintenant occupé par David Delamatta
du lycée James Wood de Stephens en Virginie. Fabrice Teulon, Vice-Président et Maîtretoilier (!), a mis à jour notre site internet de l’AATF-VA en y ajoutant de nouveaux liens
utiles, et d’importantes informations concernant des ateliers pédagogiques et des
programmes à venir, ainsi que des événements concernant le français et les professeurs de
français. N’hésitez pas à visiter ce site que vous trouverez à l’adresse suivante :
http://www.fll.vt.edu/aatf-va/.

Pour terminer, notre chapitre offrira à nouveau de l’aide pour l’obtention d’abonnements
pour le Festival des films français de VCU qui se tiendra à du 27 au 29 mars.
Pour plus d’informations, veuillez contacter Kathy Miller (http://www.fll.vt.edu/aatf-va/)
avant le premier mars si vous désirez recevoir un abonnement. Pour recevoir un
abonnement, vous devez être un membre en règle. Les enseignants qui n’ont jamais
reçu d’abonnement auront la priorité.

