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Mesdames, messieurs, chers amis,
 

Le Siècle des Lumières : une métaphore ! 
Il signifie que « l’obscurantisme » des siècles précédents va laisser place à la clarté des connaissances rationnelles. 

« On passe d’un monde de superstitions religieuses et de préjugés moraux à une société consacrée à l’Éducation et aux 

savoirs, afin d’engager l’humanité sur la voie du progrès, de la liberté et de l’égalité ».  
L’Encyclopédie diffuse les idées novatrices des lumières.  

 

Pour les non spécialistes du XVIIIè siècle, on peut rappeler que les principaux thèmes sont : 
 une société plus égalitaire, 
 une nouvelle définition de l’Homme ; on met en avant la raison et l’esprit critique, 
 une réflexion sur le bonheur, 
 la foi dans le progrès scientifique, 

 un intérêt pour les autres cultures, 
 le combat contre la censure, de l’obscurantisme religieux, 
 le développement de nouveaux modèles politiques et sociaux (séparation des pouvoirs, abolition de l’esclavage, 

etc.) 
 

Les philosophes s’inspirent de modèles politiques différents tels que ceux des États-Unis et de l’Angleterre. 
Ces valeurs sont défendues dans les domaines de la politique, de la morale, de la religion. Les Salons littéraires sont 

de nouveaux lieux d’échanges, de discussions où les auteurs, les artistes… présentent leurs œuvres et leurs idées. 
 

Vous avez sans doute noté qu’il y a aujourd’hui un vrai engouement pour le siècle des Lumières, celui dit-on qui a fait 
la grandeur de la France. Il n’y a pas un magazine qui ne parle de l’héritage des Lumières, de la pensée des Lumières… 
Des livres sortent également pour évoquer cette période qui a produit un essor de la vie culturelle, de la littérature, de la 
philosophie, des arts, du théâtre. Les progrès  sont venus aussi de la pensée scientifique et technique. Les valeurs de cet 
héritage sont aujourd’hui défendues ou contestées ou dénoncées.  

Cet engouement existe aussi au sein de l’Académie, qui avec Charles Angeli vous invite à un travail collectif sur 

l’héritage des Lumières au XXIè siècle (cf page 3). 
 

       

La jeune poétesse américaine Amanda Gorman a ému l’Amérique avec son poème « The Hill We Climb » (La colline 

que nous gravissons) qu’elle a écrit et déclamé lors de la cérémonie d’investiture du président Joe Biden.  

Les Etats-Unis ont réussi à moderniser la poésie qui est présente même dans un discours d’investiture ! 

La chanteuse Lous and The Yakuza a été sollicitée pour assurer la traduction française de ce poème ; cette traduction 

est disponible aux Éditions Fayard.  
 

Pour notre plaisir, notre consoeur Joëlle Pojé-Crétien, membre titulaire de l’Académie, nous offre sa traduction 

personnelle d’un extrait de ce poème : 

 

L la lettre de l’Académie 

ÉDITORIAL DE LA PRÉSIDENTE : Le Siècle des Lumières   Micheline Cotessat 

 

Traduction par Joëlle Pojé-Crétien du poème d’Amanda Gorman  

3è série - n°4,  juillet à sept 2021 

Sur les collines de l’Ouest aux membres d’or, nous nous 
lèverons. 
Sur les étendues venteuses du Nord-Est, 
Où nos aïeux inventèrent la révolution, nous nous lèverons. 
Sur les villes du Midwest ceinturées de lacs, 
Sur le Sud recuit de soleil, nous nous lèverons. 
Nous bâtirons de neuf, nous ferons la paix, nous guérirons. 
De tous les coins et recoins connus de notre nation, 
de notre pays, 
Notre peuple jaillira dans sa diversité et sa beauté, 
meurtri, magnifique. 
Le jour vient, nous sortons de l’ombre, 
Pleins d’ardeur et d’audace. 
L’aube s’enfle d’une liberté nouvelle. 
Car la lueur ne s’éteint pas 
Pour qui a le courage de la voir 
Pour qui a le courage de l’incarner. 

We will rise from the gold-limbed hills of the west. 
We will rise from the windswept northeast 
Where our forefathers first realized revolution. 
We will rise from the lake-rimmed cities of the  
midwestern states. 
We will rise from the sunbaked south. 
We will rebuild, reconcile, and recover. 
And every known nook of our nation and 
every corner called our country, 
our people diverse and beautiful will emerge, 
battered and beautiful. 
When day comes, we step out of the shade 
aflame and unafraid. 
The new dawn balloons as we free it. 
For there is always light, 
if only we’re brave enough to see it. 
If only we’re brave enough to be it. 
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A  C  T  U  A  L  I  T  É  S 

Exposition Jean Anguera du 25 juin au 29 août 2021 

« L’Homme en son paysage »  
 
Sollicité par l’Académie pour faire découvrir ses 
œuvres, et en particulier la sculpture contemporaine, 
Jean Anguera a été séduit par le charme de l’Hôtel 

Senecé et le caractère atypique de sa galerie 

l’Envoûtée.  
C’est un honneur pour nous d’accueillir un artiste de 
renom qui expose dans le monde entier et 
régulièrement à la galerie Marwan Hoss, à la FIAC ou à 
ARCO à Madrid. 
 

Issu d’une famille d’artiste, petit-fils du sculpteur Pablo 
Gargallo, Jean Anguera naît à Paris en 1953. Passionné 
par le modelage depuis son plus jeune âge, il suit les 
cours de l’atelier César tout en étudiant l’architecture. 
Il choisit d’utiliser en 1981 la résine de polyester pour 

reproduire avec précision les modelages qu’il effectue 
dans l’argile. À partir de 1983, il s’installe avec son 
épouse Laure de Ribier, elle-même sculpteur, dans un 

village a  u cœur de la plaine entre Beauce et Gâtinais. 
 

En 2012, l’Académie des beaux-arts lui décerne le Prix 
de Sculpture de la Fondation Cino del Duca pour 
l’ensemble de son oeuvre. L’année suivante, il est élu 
membre de cette académie au fauteuil de François 
Stahly. 
 

À travers une série de sculptures et de dessins, 
l’artiste, aidé depuis plusieurs années de son épouse, 
place l’homme au centre de sa réflexion artistique. Ses 
œuvres sont des témoins de l’union de l’homme et de 
la nature ; les grands espaces de la Beauce et du 
Gâtinais sont ses lieux d’inspiration et de création.  

 
Cette exposition exceptionnelle à Mâcon que nous 

avons souhaité présenter au public de la région 
incitera certains à s’interroger sur la place de l’homme 
dans le monde tandis que d’autres se laisseront guider 
vers une réflexion poétique directement inspirée des 
dessins et des sculptures de Jean Anguera ! 
 

 



  

La cérémonie de remise des prix du concours 

national de poésie Pontus de Tyard « Poésie et 

Musique » aura lieu le mercredi 15 septembre 

2021, à 14 h 30, dans les salons de l’Hôtel Senecé.  
 

Le programme sera le suivant : 

 Mot d’accueil de Jacqueline Bernet, responsable 

du pôle littéraire, suivi de l’intervention de Jean-

Michel Dulin, président de la CNA, pour rappeler 

la place privilégiée que la poésie a toujours tenu 

au sein de cette institution, 

 Concert du quatuor de clarinettes sur des 

improvisations, et lecture par Colette Tonneau de 

quelques poèmes de Pontus de Tyard dont nous 

parlera Claus-Peter Haverkamp, 
 

 Discours de Micheline Cotessat, présidente de 

l’Académie de Mâcon, 

 Palmarès du concours lu par Claus-Peter 

Haverkamp et remise des prix aux 3 gagnants par 

Suzanne Chevrot du Lion’s Club Doyen de Mâcon, 

 Lecture des poèmes primés.  
 

Un vin d’honneur clôturera cette réception. 

CONCOURS NATIONAL DE POÉSIE, 

REMISE DES PRIX LE 15 SEPTEMBRE 

Après l’annulation en 2020, pour causes de pandémie, du 

Colloque de Mâcon, nous reprenons le chemin de Paris 

pour le traditionnel colloque qui a lieu une année sur deux 

dans la capitale. Ce colloque se tiendra cette année, le 

vendredi  1er et le samedi 2 octobre. Sur proposition de 

Monsieur Michel Woronoff, responsable des colloques 

parisiens, le thème retenu est « L’intérêt public ». 

Les Actes du Colloque, selon une tradition bien établie, 

seront remis aux participants dès la fin du colloque. 
 

Le colloque se déroulera le vendredi à la Fondation 

Simone et Cino del Duca, 10 rue Alfred de Vigny, Paris 8è 

et le samedi à l’Institut de France, 23 quai Conti.  

Les frais d’inscription s’élèvent à 24 € par personne et le 

dîner au Sénat le vendredi soir à 59 €. 

Le bulletin d’inscription qui vous a été adressé par mail 

est à remettre à l’Académie de Mâcon avant fin juillet. 

Pour tout renseignement merci de vous adresser à 

l’Académie, le matin de 9 h à 12 h, du mardi au vendredi. 
 

N’hésitez pas également à visiter  le site internet de la 

CNA www.academies-cna.fr.  

A C T U A L I T É S 

C.N.A. - CONFÉRENCE NATIONALE DES 
ACADÉMIES – COLLOQUE DES 1ER ET 

2  OCTOBRE À PARIS 

ACTIVITÉ ÉDITORIALE de L’ACADÉMIE DE 

MÂCON 

RAPPEL DE VOTRE COTISATION 2021 
 

Vous êtes nombreux à nous avoir renouvelé votre confiance en réglant votre cotisation 2021 et nous vous en 

remercions. Pour ceux qui n’auraient pas encore envoyé leur cotisation, nous les invitons à le faire dès que possible ! 

Lors de la réunion du 23 juin conduite par Charles 

Angéli, les participants ont travaillé sur les prémices 

de ce projet. Le compte rendu de ce travail vous a 

été adressé par mail et nous tenons à votre 

disposition un exemplaire papier si vous le 

souhaitez. 

À l’issue de ce travail, une liste provisoire des 

thèmes et des référents a été établie : 

 Arts : Jean-Louis Orengia, 

 Annales, archives, fonds Académie : Jean 

Tonneau, 

 Mœurs, société, communication : Jacqueline 

Bernet, 

 Technologie, sciences : Alain Gressard, 

 Gouvernement des hommes : Gino Schlanser, 

 Nature, environnement : Jean-Pierre Sylla. 
 

Ce travail de groupe, ouvert à tous, nous permettra 

de travailler ensemble sur un même sujet ; sa 

restitution n’est pas encore définie : ouvrage, 

colloque ? 

Vous pouvez rejoindre ces groupes de travail, à tout 

moment. Les réunions auront lieu à l’Hôtel Senecé. 
 

Prochaine réunion : le 7 septembre à 14 h 30. 

 

NOTRE PROJET ACADÉMIQUE : 

« Le Siècle des Lumières ET ses 

influences sur les grands enjeux 

sociétaux du XXIème siècle » 
 

Une autre manière de soutenir l’Académie est d’acheter les 

ouvrages qu’elle édite (en vente sur notre boutique en 

ligne ou dans notre boutique, du mercredi au vendredi de 

14 h 30 à 18 h). 

Notre ligne éditoriale privilégie auteurs et thèmes 

régionaux ; c’est également une aide à l’aboutissement de 

votre projet d’écriture (conseil, diffusion…). 
 

Retrouvez nos récentes parutions : 

 Acrostiches lamartiniens, Dominique Fenogli – 19€ 

 Une famille noble en Mâconnais…, Guy Fossat – 19€, 

 Jean Anguera – catalogue de l’exposition – 15€ 
 

À paraître en 2021 : 
 

 Attaques des courriers et diligences de Lyon,  

de Guy Peillon 

 Yeatman Eiffel – catalogue de l’exposition 

 

 

 

       

A  C  T  U  A  L  I  T  É  S 

http://www.academies-cna.fr/


I N F O R M A T I O N S 

 
PROGRAMME DES CONFÉRENCES * 

CYCLE BICENTENAIRE DE LA MORT DE 

BONAPARTE : conférences à l’Hôtel Senecé * 

 

 

 

  APPEL À COMMUNICATION  
 

Dans son introduction des Annales 2020, notre présidente vous suggérait de « réfléchir au message que vous 

voudriez laisser sur la pandémie, à ceux qui liront les annales dans plusieurs décennies. Vos textes 

pourraient être publiés dans le prochain tome ». 

En effet, depuis la création de notre institution en 1805, les Annales constituent une source d’informations qui nous 

permet de comprendre aujourd’hui la société d’hier. Nous nous devons nous aussi, de laisser l’empreinte de notre 

présent aux générations futures. 
 

Jeudi 2 septembre à 14 h 30 : 

Augustin de Benoist, discours de réception, L’avenir 

du passé mâconnais, le futur du XVIIIe mâconnais 

dans les yeux du XXIe siècle. Réponse de Jean- 

Michel Dulin. 

Jeudi 9 septembre à 14 h 30 : 

Alain Gressard, discours de réception, Sur les pas de 

Teilhard de Chardin. Réponse de Jean-Michel Dulin. 

Jeudi 23 septembre à 14 h 30 : 

Véronique Richard, discours de réception, Les 

cadoles au hameau de Montagny. Réponse de Jean- 

Michel Dulin. 

Jeudi 7 octobre à 14 h 30 : 

Jean Louis Orengia, La Mélodie chemin de la Musique. 

Bernard Gainot, Les anti-esclavagistes en Saône-et- 

Loire. 

Jeudi 4 novembre à 14 h 30 : 

Jean Pierre Sylla, Les villes moyennes : les oubliées 

de la post-modernité. 

Morgan Labar, Art et bêtise. 

Jeudi 18 novembre à 14 h 30 : Les Méditations 

poétiques de Lamartine – diverses interventions 

préparées par le pôle Lamartine pour le bicentenaire 

de la parution des Méditations. 

Jeudi 2 décembre à 14 h 30 : 

Jean Louis Orengia, discours de réception, « Parler 

musique ? ». Réponse de Jean-Michel Dulin. 

 

 

En cours jusqu’au 29 août : 

L’homme en son paysage, Jean Anguera, sculpteur. 

Présentation de sculptures et dessins (voir article 

page 2). 

Du 17 septembre au 30 novembre : 

Passion Tour Eiffel, de Sylvain Yeatman-Eiffel, 

peintre. Une série de 40 tableaux présentant un 

travail sur les phénomènes optiques, les diffractions 

résultant d’un effet miroir de la Tour Eiffel sur la 

façade d’un bâtiment. Descendant de Gustave Eiffel, 

il expose depuis 1969. 

 
* Ces programmes ainsi que les conditions de participation pourront 

être modifiés en fonction des contraintes sanitaires en vigueur. 

Samedi 16 octobre à 14 h :  

Thierry Allemand, De l’Empire à l’Europe. 

Pierre Chantin, Le Concordat et ses conséquences. 

Gérard Poteau, L’Aigle et la Créole. 

Samedi 23 octobre à 14 h : 

Christian Humbrecht, 5 mai 1821-15 déc 1840 : la 

dernière victoire de Napoléon. 

Général de Conink, Causes de la mort de Napoléon ? 

Edward Steeves, Quand l’Empereur donne le LA. 

Date à définir, au Musée des Ursulines : 

Christian Humbrecht, Expédition d’Égypte de 

Bonaparte, 1798. 
 

 
26 juillet à 21 h, dans la cour de l’Hôtel Senecé : 

Concert par les solistes du Philarmonique de Monte-Carlo 

dans le cadre de l’ouverture des Nuits d’Eté organisées 

par la Ville de Mâcon. 

Samedi 4 septembre de 10 h à 18 h : 

Rencontres autour du livre, dans les salons de l’Hôtel 

Senecé. 

Mardi 7 septembre à 14 h 30 : réunion de travail 

« projet 18è -21è siècle ». 

Mardi 14 septembre à 14 h 30: réunion pôle Arts et 

autres  patrimoines. 
 

Mercredi 15 septembre à 14 h 30 : Remise des prix du 

concours national de poésie Pontus de Tyard. 
 

Vendredi 17 septembre à 18 h : vernissage exposition 

Sylvain Yeatman-Eiffel, Passion Tour Eiffel. 
 

Samedi 18 et dimanche 19 septembre de 14 à 18 h : 

Les Journées Européennes du Patrimoine : à l’Hôtel 

Senecé et au Pavillon de la Solitude. 

30 septembre et 1er octobre à 14 h 30 : 

Festival Barbacane classics 2021 pour les enfants, dans 
les salons de l’Hôtel Senecé. 

1er et 2 octobre : colloque CNA à Paris. 

14 octobre (à confirmer) : visite à Paris de la Bourse 

du Commerce et l’Hôtel de la Marine, dans le cadre du 

voyage organisé par le pôle Arts et autres patrimoines. 

Mardi 19 octobre à 14 h 30 : réunion pôle Lamartine. 
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EXPOSITIONS à l’ENVOÛTÉE 
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