
  

Quels sont vos principaux traits de 
caractère ? 
Je suis toujours très déterminé et par-
fois anxieux. Ce ne sont pas les seuls 
bien sûr, mais je crois qu’ils me défi-
nissent bien. Je n’aime pas les sur-
prises, je préfère avoir tout planifié 
en détails. Quant à la détermination, 
j’adore qu’on me dise que je ne serai 
pas capable de faire quelque chose, 
cela me motive énormément.  
 

Votre principal défaut ? 
Je ne sais pas dire non. Je veux toujours faire plaisir à 
tout le monde, ce qui n’est bien sûr pas possible, on 
finit par décevoir certaines personnes et donc cela 
provoque de l’anxiété chez moi. 
 

Quelle qualité appréciez-vous le plus chez vos amis ? 
La fidélité. C’est la base de toute relation forte et du-
rable. Pouvoir compter sur quelqu’un, lui faire con-
fiance, qu’il soit à mes côtés lorsque je traverse des 
hauts mais aussi des bas. C’est à cela que l’on recon-
nait un vrai ami. 

 

Quelle est votre couleur préférée ? 
Le vert ! C’est un cliché, certes, mais 
le vert représente la nature. Habitant 
Seattle, la nature omniprésente est 
très verdoyante. C’est une des raisons 
pour lesquelles j’aime beaucoup cette 
région. 
 

Quel est votre auteur préféré ? 
J’en ai plusieurs. Je raffole des auteurs 
du sud des Etats-Unis : William Faulk-
ner, Carson McCullers, etc. 
J’y ai grandi et les lire me rappelle cer-

tains parfums de ce temps-là. Ils décrivent aussi sou-
vent les relations humaines et problématiques ra-

ciales de la région, ce qui m’intéresse énormément. 
 

Quel est votre héros ? 
Une fois de plus, ma réponse n’est pas simple.  
De Gaulle et Ghandi. En apparence, ils n’ont pas 
grand-chose en commun mais en réalité tout les rap-
proche. Ils ont tous les deux lutté pour l’indépen-
dance de leur pays. Ils ont pris beaucoup de risques 
et fait beaucoup de sacrifices. Ce sont de vraies 
sources d’inspiration. 
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Jack A. Cowan a été nommé Consul Honoraire de France  pour l’État de Washington au mois de juillet 1998. 
Citoyen américain aux origines tahitiennes, il supervise l’équipe consulaire et remplit ses fonctions diploma-
tiques et consulaires. 
Jack Cowan est aussi le Directeur exécutif de la Chambre de commerce française dans le Nord-Ouest Pacifique 
(FACCPNW). Il a une grande expérience des pratiques commerciales françaises, ayant vécu et travaillé en Poly-
nésie française durant de nombreuses années. 
En sa double capacité, il travaille étroitement avec de nombreuses agences gouvernementales, économiques, 
diplomatiques et consulaires en France et aux Etats-Unis. 
Jack Cowan a obtenu un diplôme mention « bien » du Belmont Abbey College, et a un diplôme doctoral en mi-
crobiologie de Emory University, ainsi qu’une maîtrise en administration des affaires de University of Washing-
ton. Il possède aussi un « Certificat pratique de français commercial et économique » délivré par la Chambre 
de Commerce et d’Industrie de Paris. 
Siégeant au Conseil d’administration de la Chambre de Commerce Franco-Américaine, il est aussi membre 
d’honneur du Conseil d’administration de French American School of Puget Sound (FASPS), de l’Alliance Fran-
çaise de Seattle et de la French Immersion School of Washington (FISW). Il siège également au Conseil consul-
tatif de l’Alliance de développement de la CCI de Seattle et du Département d’Etudes Françaises et Italiennes 
de l’Université de Washington. 
Le gouvernement français l’a nommé Chevalier de l’Ordre du Mérite en 2001 et Chevalier de la Légion d’Hon-
neur en 2012. Jack Cowan a acquis la nationalité française en  juillet 2009. 


