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Nous n’épuiserons jamais la joie de leurs travaux !

(1)

C’est dans l’atelier monastique du
Cœur-Meurtry de l’abbaye de la
Pierre-qui-Vire, située sur la commune
de Saint-Léger-Vauban, au cœur du
Morvan, que les éditions Zodiaque ont
vu le jour en 1953. Fondées par Dom
Angelico Surchamp (en référence au
peintre du Quattrocento), elles se sont
déclinées dans de nombreuses collections telles que : La nuit des temps,
Les travaux des mois, La carte du ciel,
Les points cardinaux, Visages du Moyen-Âge…, quelque 200 livres qui n’ont
cessé de poser la question de l’origine et du mystère de l’art roman. Moine
bénédictin soumis à la règle stricte de saint Benoît, il va connaître un destin
exceptionnel et sillonner toute l’Europe pour nous faire découvrir, avec son
riche vocabulaire, cet art qui était pour lui « l’un des plus grands que l’histoire
ait connu ».
Elève d’Albert Gleizes, peintre cubiste, dont il dira « qu’il lui doit tout », il
n’aura de cesse de vouloir réconcilier l’Eglise avec l’art contemporain.
Détaché de son monastère en 1995, il sera aumônier des religieuses bénédictines de l’abbaye de Venière pendant 18 ans avant de « retourner vivre le
reste de son âge » dans son abbaye d’origine, qui aura été pour lui un lieu de
création et d’ouverture. Evidemment dira-t-il, avec humour « je suis un cas
un peu spécial. Mais y-a-t-il des cas « communs » dans une vie monastique et
dans toute vie ? »
Et là, il a donné libre cours à ses talents de peintre, de fresquiste, de mosaïste,
il a aussi réalisé des tapisseries et des vitraux. (Signalons qu’il a décoré la
petite chapelle Sainte-Claire de Velée à Anost qui est décrite sur notre site
Internet).
Nous garderons le souvenir d’un homme humble, épris de beauté et qui n’aura
cessé de chanter « Je m’approcherai de l’autel de Dieu, du Dieu qui réjouit ma
jeunesse » Ps 42.
Marie-Thérèse Corbillon
(1) Bourgogne romane. Page 19, Dom Angelico parlait de ces hommes qui œuvraient « coude à
coude, dans une fraternelle entente » à la décoration des sanctuaires romans.

Quelques ouvrages de la collection Zodiaque (photo Académie de Mâcon)

L’Assemblée générale de l’Académie se tiendra le 29 mars à 14h30 au
salon Duréault et sera particulièrement importante. Des décisions capitales pour le futur de l’Académie
devront être débattues et votées.
Présence indispensable.

Publications

Les Annales 2017
sont arrivées.
Les membres de
l’Académie qui ont
réservé leur exemplaire lors du renouvellement
de
la cotisation 2018,
sont priés de venir
le retirer à l’accueil de l’Académie.
Pour les autres, il est disponible au
prix spécial membre de 12€.

La Lettre 4 pages

Nous sommes plusieurs à avoir
observé et regretté que notre Lettre
traditionnelle passait trop souvent
sous silence les faits d’actualité qui
étaient pourtant de la compétence
de l’Académie.
Vous
avez
entendu
parler
récemment de cette difficulté
qu’ont nos enfants à apprendre à
lire... et à lire correctement.
Cette première Lettre 4 pages prend
ce thème. Pour vous le présenter,
vous trouverez des articles de
journaux, des avis de certains
membres... qui, nous l’espérons,
vous permettront de vous faire une
idée exacte du problème.
Dans la foulée de cette Lettre, nous
devrions être en mesure de vous
proposer une journée débat avec
des tables-rondes afin que chacun
puisse s’exprimer sur le sujet.
Cette Lettre 4 pages ne paraîtra
pas tous les mois mais à un rythme
irrégulier et selon l’actualité. Après
lecture, n’hésitez pas à faire part
de vos remarques à Marie-Noëlle
Guillemin qui a bien voulu prendre
la responsabilité de cette initiative.
D’ores et déjà, montrez votre intérêt
en vous inscrivant pour participer à
la prochaine table-ronde.
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LECTURE : La France, bonnet d’âne en Europe
D’après les résultats des tests
PIRLS réalisés en 2016 dans les
classes de CP et 6e – Enquête Le
Parisien du 5/12/2017.

Pourquoi nos enfants
ne savent plus lire ?
Les écoliers français ont des
difficultés non seulement à
déchiffrer les textes mais aussi à en
faire émerger un sens.
Depuis la rentrée de septembre,
Jean-Michel Blanquer, ministre
de l’Éducation Nationale, aspire à
un enseignement 100 % réussi à la
fin du Primaire : savoir lire, écrire,
compter et respecter autrui.
Pour réussir cet objectif, il a
annoncé plusieurs mesures (cf ses
conférences de presse d’août et
décembre 2017) :

Le Parisien du 5/12/2017

Les bonnes recettes de nos voisins
La Finlande privilégie la méthode syllabique. Ainsi, les élèves commencent par apprendre l’alphabet, puis à associer
les lettres entre elles afin de former des syllabes, puis des mots. L’école obligatoire y commence à 7 ans, mais la
grande majorité des familles choisissent de faire suivre un CP optionnel dès 6 ans à leur enfant. Un élève qui n’est
pas prêt à l’apprentissage de la lecture peut être maintenu en jardin d’enfants jusqu’à 8 ans. La méthode syllabique a
également été adoptée au Royaume-Uni et est majoritairement utilisée en Allemagne. Les établissements scolaires et
les enseignants y bénéficient d’une grande autonomie, dans ce territoire fortement décentralisée. Certains préfèrent
la méthode naturelle qui part du principe que l’enfant apprend à lire à son rythme, avec son vocabulaire et donc son
vécu. Concrètement, les écoliers proposent des phrases que l’enseignant inscrit au tableau, puis tout un travail de
mémorisation est effectué grâce à de nombreux exercices. Les élèves vont ainsi, sans en avoir conscience, mémoriser
certains assemblages de mots qu’ils pourront reproduire par la suite. C’est le cas aussi au Japon où l’apprentissage
de la lecture repose sur une grande part de mémorisation. Les enfants apprennent ainsi en répétant et en recopiant.
D’après un article de Christine Mateus – Le Parisien du 5/12/2017

- le respect et la noblesse de la
fonction professorale,
- la formation initiale et continue
renforcée des professeurs,
- un enseignement systématique
et rigoureux de la grammaire et du
vocabulaire pour une orthographe
solide : la dictée quotidienne
doit devenir une réalité à l'école
élémentaire,
- le dédoublement des classes de CP
en zone prioritaire,
- l’assouplissement des rythmes
scolaires pour une égalité et une
meilleure homogénéité. Mais aussi
une réflexion à mener au niveau du
sommeil des enfants et leur relation
aux écrans,
- assouplissement de la réforme
du collège avec les classes bilangues, les sections européennes,
l’apprentissage
des
langues
anciennes pour une meilleure
assimilation des « racines et des
ailes » de chacun,
- les devoirs faits avec l’aide aux
devoirs pour donner la notion de
travail autonome,
- l’épanouissement artistique, en
particulier la musique et le livre,
- la notion d’École de la Confiance :
« les pays qui réussissent sont
ceux où la société fait confiance
à son école, où les professeurs
sont au centre de la société parce
qu’ils apportent ce qu’il y a de
plus important aux enfants. Et les
familles sont également un pilier
incontournable pour la confiance en
soi de leurs enfants ».
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La langue française a déjà connu nombre
d’évolutions au fil du temps ; chaque
génération s’approprie la langue et
définit son vocabulaire (par exemple
celui des sms : demain = 2m1). Le
véritable problème aujourd’hui est que,
quelle que soit la mutation de la langue,
la non-connexion entre mot et sens est
une des causes de certains troubles et
lacunes chez l’enfant.

Saluons l’initiative de certains
établissements scolaires qui instituent
le quart d’heure de lecture obligatoire.
Pendant un quart d’heure, chaque
jour, les élèves lisent le livre ou la BD
de leur choix. Livre apporté de chez
eux ou emprunté à la bibliothèque de
l’établissement.
Ils lisent... dans le calme... à leur
rythme... ils lisent... et prennent le goût,
l’envie de la lecture. Bravo !
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Repenser l’organisation du temps scolaire
(cours théoriques le matin), proposer dès
le primaire et le collège un agencement
physique de la classe permettant
un échange plutôt qu’une écoute
passive, peuvent favoriser un meilleur
apprentissage et un changement des
rôles de chacun (le cancre n’est plus
systématiquement au fond de la classe).

On revient à la
méthode syllabique
car la méthode globale
(Gestalt théorie)
photographiait le
mot en son entier
et n’apprenait pas
l’orthographe (par
exemple l’existence des
« e » muets).

Quid de l’intrusion de l’anglais dans notre
vie quotidienne alors que l’équivalent
existe en français ?
numériques et
Quid des outils
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es du CP ne
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p chargés par
des matières «
satellites » qui
empiètent sur
le temps
d’apprentissag
e de la lecture
?
Les devoirs à la
maison : quel
rôle doit jouer
la famille dans
ces premiers ap
prentissages ?
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Le vocabulaire se développe
en dépendance avec le milieu
ambiant de l'enfant : il y a
donc une différence entre les
milieux favorisés et les milieux
défavorisés. L'acquis à 6 ans
sera essentiel et conditionnera
la poursuite du savoir. Comment
donner toutes les chances aux
plus défavorisés ?
Le monde du travail est
confronté depuis plusieurs
années au problème de
l’illettrisme. Pour tenter
d’enrayer cette situation, des
dispositifs ou initiatives sont
expérimentés comme « Stop
illettrisme », association
d’entreprises engagées pour
lutter contre l’illettrisme
et l’analphabétisme dans
l’emploi ou « Voltaire »
orienté plutôt sur les
questions orthographiques.
Les enfants ne
lisent pas parce
qu’ils ne savent
pas lire !

Groupe de réflexion : Charles Angeli, Jacqueline Bernet,
Anne-Marie Doucet, Marie-Martine Dupeuble, Marie-Noëlle
Guillemin, Gino Schlanser, Jean Tonneau

Nous sommes souvent exaspérés ou désolés par les écrits truffés de fautes de nos petits-enfants, voire nos enfants,
mais aussi par les courriers ou mails que nous recevons et là, nous trouvons les fautes inacceptables. Lorsque
l’orthographe est bien assimilée, nous constatons la pauvreté du vocabulaire : quelles en sont les causes et surtout
quelles solutions pourraient être apportées ? Un groupe de volontaires a bien voulu s’investir et proposer quelques
axes de réflexions qui pourront déboucher sur un cycle de travaux ou une journée de conférences dédiées à ce sujet ;
sujet qui a toute sa place au sein de notre Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Mâcon.

Votre avis nous intéresse !
Si vous souhaitez intervenir sur un thème particulier, n’hésitez pas à vous rapprocher de
Charles Angeli, coordinateur des conférences ou d’Aurélie Monnier, notre assistante.
Académie de Mâcon - Hôtel Senecé - 41 rue Sigorgne - 71000 Mâcon - Tél. 09 75 60 45 35
academie.macon@wanadoo.fr - www.academiedemacon.fr
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LES DERNIÈRES NOUVELLES D’HIER ET DE DEMAIN
Le « trésor » de Cluny

Le 15 mars dernier à Cluny, Anne
Baud et Vincent Borrel le redisaient
bien haut : « La recherche d’un trésor n’est pas l’objectif d’un archéologue ».
Pourtant, lors de cette 3e campagne
de fouilles 2017, dans les jardins sur
l’emplacement de l’ancienne infirmerie, on a bel et bien mis la main sur
un trésor… et, pas n’importe lequel :
2200 deniers clunisiens, 21 dinars
arabes en or, une bague sigillaire, une
feuille d’or et un petit jeton en or.
Anne Baud rappela que l’infirmerie
du monastère était en quelque sorte
un « petit monastère » à elle seule :
dortoir, réfectoire, cloître, cuisine et
latrines indépendants des autres bâtiments de l’abbaye. Aucun laïc n’était
autorisé à pénétrer dans le périmètre
de l’infirmerie. Alors… qui a pu cacher ce trésor dans cette infirmerie ?
Il faudra compter sur environ quatre
années de recherches et analyses
pour se faire une idée sur la question.
A suivre….

academiedemacon.fr

Pour des raisons évidentes de place, de
coûts, d’efficacité, les traditionnelles
Annales des années à venir se
partageront entre le support papier et
le site internet de l’Académie. Cette
évolution est inéluctable.
Toutes les associations qui éditent
leurs travaux sont confrontées au
même dilemme. A nous de prendre
le virage correctement. La condition
essentielle pour que cette petite
« révolution » soit un succès est que
tous nos membres soient familiers du
site internet de l’Académie.
Vous avez accès à l’Internet ?
Fréquentez le site
academiedemacon.fr.
Familiarisez-vous avec ses diverses
rubriques.
Donnez votre avis.
Le rayonnement, la notoriété de notre
association passent par le Net.
Ne ratons pas ce rendez-vous.
J.-M. Dulin
LOCATION
Ensemble construisons votre projet :
09 75 60 45 35
academie.macon@wanadoo.fr
L’accueil de l’Académie sera fermé du 9 au 15 avril... sauf si quelques
volontaires veulent bien assurer une
permanence.

Programme

Mars

Jeudi 29 mars à 14 h 30 : assemblée Générale de l’Académie.
Vendredi 30 mars à 18 h 30 : conférence de Thierry Allemand, « L’entretien
du Northumberland » Napoléon et Wellington aux prises avec leurs souvenirs
de la campagne de 1815 et de Waterloo.

Avril

Du 4 au 28 avril à la galerie L’Envoûtée : exposition
Le choix du silence, photographies de Bruno Rotival.
Vernissage le 6 avril à 18 h.
Jeudi 5 avril à 14 h 30 : séance mensuelle. Discours de
réception de Micheline Cotessat, Mâcon, capitale judiciaire sous l’Ancien Régime. Réponse et accueil par
Colette Tonneau.
Vendredi 6 avril à 14 h 30 : réunion du pôle Art roman.
Photographies de Bruno ROTIVAL
Samedi 7 avril à 9 h 30 : messe au monastère de
Du 4 au 28 avril 2018
Venière (Boyer) en mémoire de Dom Angelico Surchamp
L'ENVOÛTÉE
(co-voiturage possible).
Vendredi 17 avril à 18 h 30 : rencontre conférence avec Dimitri Tilloi d’Ambosi
(historien mâconnais) pour la parution de son livre L’Empire romain par le menu
(en partenariat avec la librairie Le cadran lunaire).
Mercredi 25 avril à 14 h 30 : réunion de la commission Activités et promotion.
A 16 h : réunion de la commission Patrimoine écrit.
Jeudi 26 avril à 14 h 30 : le pôle littéraire propose Parlez-nous de livres.
Chacun évoque une de ses récentes lectures (en faire la proposition par mail).
Le choix du silence
Regards sur la vie monastique

Tous les jours sauf dimanche 14-19 h – entrée libre

Galerie d’art de l’Académie de Mâcon – 2 bis rue Saint-Nizier
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Mai
Jeudi 3 mai à 14 h 30 : séance mensuelle. Georges Audra, L’Islande, terre de
feu, terre de glace. Christian Humbrecht, Bonaparte en Égypte.
Du mercredi 2 au dimanche 20 mai 2018 : 5e biennale d’art contemporain à
Mâcon KINTSUGI, TRACES DORÉES DES TEMPS. Expositions et rendez-vous avec
un collectif d’artistes réunis autour d’Alain Michaud. Conférence de Jean-Michel Dulin le 8 mai à 18 h à l’Académie « La femme lune coupe le cercle ». Véronique Richard-Brunet interviendra le 12 mai à 15 h sur l’art contemporain.

Conférence

Retenez bien le nom de Toomaï Boucherat. Vendredi 16 mars dernier, il
traitait de la « confection de fils et cordes au Paléolithique supérieur et
Mésolithique ».
En présence de Jean Combier, il n’a pas uniquement dispensé une conférence
traditionnelle sur le sujet. Il nous a mis à contribution pour fabriquer des
cordes au moyen d’outils reconstitués tels qu’ils existaient aux temps reculés
du Paléolithique.
A Aix en Provence, T. Boucherat travaille au Laboratoire Méditerranéen de
préhistoire Europe-Afrique. Sa spécialité est la recherche expérimentale. Il
reviendra, l’an prochain, nous entretenir des activités liées à la pêche de
l’homme de la Préhistoire.
Jean-Michel Dulin
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