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ÉDITORIAL

La sagesse populaire soutient que la vie ne serait qu’un éternel 
recommencement !
Comme toujours, il y a du vrai dans cette apostrophe. Nous le vérifions avec 
l’élection du Président de notre Compagnie. Ce mois de février, le 12, le Conseil 
des Titulaires élira un nouveau président. Les nouveaux statuts, approuvés par 
arrêté ministériel du 29 janvier 2015, stipulent que le Président est élu à la 
majorité simple par le Collège des Titulaires et cela pour une durée de 3 ans.
Un appel à candidatures a été lancé. En effet, il serait bon que nos collègues 
titulaires puissent se préparer à cette élection et sachent pour qui voter. Rien 
ne serait pire que l’attitude qui consisterait à accepter la fonction par un 
simulacre de dévouement.
Nul doute que d’ici le 12 février, un, une ou plusieurs candidats se révéleront. 
La fonction demande de consacrer beaucoup de temps à l’Académie mais 
représente aussi une source de grandes joies.
Contrairement à d’autres académies, nous avons en 1994 abandonné la charge 
de Secrétaire Perpétuel qu’Armand Duréault avait occupée de 1899 à 1936 ! 
38 années ! Les Présidents, alors, étaient éphémères. Fernand Nicolas, dans 
son Histoire de l’Académie, rappelle que le Secrétaire Perpétuel avait eu 
tendance à « prendre de plus en plus de pouvoir et devenir despotique, surtout 
au 20e siècle ».
Voilà une des raisons pour lesquelles nos prédécesseurs ont opté pour un 
Président…renouvelable une seule fois.
Voilà aussi pourquoi, ayant été élu le 16 février 2006 jusqu’au 21 février 2013, 
puis à nouveau le 18 octobre 2017 jusqu’à ce jour, il faut confier l’animation 
de l’Académie à une ou un nouveau Collègue.
Il incombera à cette nouvelle personnalité le soin d’impulser l’énergie 
nécessaire pour que l’Académie continue et même accentue son rayonnement.

Jean-Michel Dulin, Président

L a  L e t t r e
Voyage en Suisse

Le premier jour de ce voyage en 
Suisse nous permettra de visiter la 
Fondation Bodmer. Ce sera une visite 
guidée, une visite exceptionnelle 
pour nous, membres de l’Académie 
de Mâcon, une visite qui, à elle seule, 
« vaut le déplacement ». 
Un bel hôtel particulier sur les bords 
du Léman. Depuis les terrasses du 
jardin, vue sur les bâtiments de 
l’ONU et, à l’arrière-plan, le Jura et 
le col de la Faucille, sur la gauche, le 
Jet d’eau de Genève… Vous vous en 
doutez, l’essentiel n’est pas là, mais 
bien à l’intérieur !
Martin Bodmer fut vice-président de 
la Croix Rouge Internationale de 1947 
à 1964. Tout au long de sa vie (il est 
décédé en 1971), il rassembla papyri, 
manuscrits, incunables et livres 
anciens qui représentent 3000 ans de 
civilisation humaine sur Terre. A voir 
et revoir.

Le voyage aura lieu du 21 au 24 mai 
2019. Le programme détaillé est 
disponible sur notre site internet et 
sur demande. Inscription avant le 
15 février.
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150e anniversaire de la mort de Lamartine

Guy Fossat fera une conférence dans 
le cycle Agora, à la Médiathèque, le 
mardi 19 février à 19 h, intitulée 
Lamartine et la politique étrangère 
de la France.
Le concours de poésie, organisé par 
l’Académie à cette occasion est 
toujours d’actualité. Le thème, la 
Nature ou l’Amour, a déjà inspiré 
plusieurs candidats. Vous pouvez y 
participer jusqu’au 15 mai 2019. 
Le règlement se trouve sur le site 
internet de l’Académie et à l’ac-
cueil. N’hésitez pas à nous envoyer 
vos poèmes.



LES DERNIÈRES NOUVELLES D’HIER ET DE DEMAIN

La Lettre de l’Académie de Mâcon est destinée aux membres de l’Académie. Directeur de publication : Jean-Michel Dulin. Conception : Aurélie Monnier
ISSN 2647-9621 / 2648-8221 (version en ligne) - academie.macon@wanadoo.fr - www.academiedemacon.fr © Académie de Mâcon - Imprimée par nos soins.

Programme
Février
Jeudi 7 février à 14 h 30 : séance mensuelle. Edward Steeves, La poésie 
lyrique ou la chute d’Icare (II). Précédée du compte-rendu du Père Frédéric 
Curnier-Laroche sur sa thèse “L’Église, l’art et les artistes” : L’art contempo-

rain dans les églises. Enjeux actuels.
Vendredi 8 février à 14 h 30 : réunion du pôle 
Art roman et autres patrimoines.
Lundi 11 à 14h30 et 18h et mardi 12 février 
à 16h30 et 19h30 : conférence Connaissance du 
monde à l’amphithéâtre Guillemin. RUSSIE, LE 
LAC BAÏKAL Au fil du Transsibérien par Christian 
ou Vassili Durand.
Mardi 12 février à 10 h : réunion du Conseil d’ad-
ministration et élection du Président de l’Acadé-
mie à 14 h 30.
Jeudi 14 février à 14 h 30 : café littéraire et 
poétique (Pôle littéraire) sur le thème de l’Amour 
avec la participation de Yanis Taïeb.
Vendredi 15 février à 14 h 30 : réunion de la 
commission Activités et Promotion. A 16 h réunion 

de la commission Patrimoine écrit.
Mardi 19 février : réunion du Bureau de la CNA à Paris.
Mars
Jeudi 7 mars à 14 h 30 : séance mensuelle. Michel Tomkowiak, Le cinéma po-
lonais. Précédée d’une brève de Jean-Louis Orengia sur La Musique et l’Inef-
fable de Vladimir Jankélévitch.
Vendredi 8 mars à 18 h : conférence de Nathanaël Nimmegeers, Les Évêques 
et les Communautés religieuses dans le monde rhodanien de l’époque carolin-
gienne à la réforme grégorienne.
Vendedi 15 mars à 18 h : conférence d’Alain Gressard, Le scoutisme laïque 
des années 60. Réminiscences.
Jeudi 28 mars à 14 h 30 : assemblée générale de l’Académie.
Vendredi 29 mars à 18 h : conférence de Daniel-Henri Vincent, L’humour 
bourguignon : cartes amusantes de la Belle Époque aux Années Folles.

Connaissance du monde

Russie, le lac Baïkal. Au fil du 
Transsibérien de Christian et Vassili 
Durand. A la fin du XIXe siècle, le 
Transsibérien, le chemin de fer 
mythique, reliait Moscou à Vladivostok 
en traversant deux continents en 
6 jours et 7 nuits. Le lac Baïkal situé 
à 4 jours de Moscou est une étape 
magique. Le rêve de Christian Durand 
fut de le filmer de très près. Lors de 
sa dernière expédition, son fils Vassili, 
a filmé de très près un bébé Nerpa 
en plongeant sous la banquise. Des 
aventures extraordinaires dans des 
paysages à couper le souffle.

 � Lundi 11 à 14h30 et 18h 
 � mardi 12 février à 16h30 et 

19h30
 � Amphithéâtre Guillemin, cours 

Moreau

CIER
L’ensemble du programme du Centre 
International d’Etudes Romanes de 
Tournus est à consulter sur le site 
Internet de l’Académie, rubrique Art 
roman. Nous attirons votre attention 
sur la conférence que donnera Marcello 
Angheben sur les Portails romans en 
Pays Sud Bourgogne : récurrences et 
singularités. Le 13 février à 19 h à Viré.

Parlez-nous de livres !
Le jeudi 31 janvier, une douzaine de 
passionnés de lecture s’est réunie 
autour de Claudine à l’école de 
Colette. Un débat très intéressant a eu 
lieu sur le féminisme et la libération 
des femmes. L’échange a été nourri 
par les réflexions des uns et des autres.
Bernard Aiguier, professeur d’alle-
mand retraité, nous a ensuite 
entretenus de littérature allemande. 
Il avait choisi une oeuvre d’Hermann 
Hesse : Le loup des steppes.
Le prochain rendez-vous est fixé 
au vendredi 5 avril à 14 h 30. Les 
livres recommandés sont Le médecin 
de Tolède de Matt Cohen et Il nous 
faudrait des mots nouveaux de 
Laurent Nunez. On peut venir sans 
avoir lu ces ouvrages.

La séance solennelle de janvier a été très suivie. Le 
discours des vœux par le Président de l’Académie 
puis l’intervention d’Alain Guerreau, membre cor-
respondant, sur l’exode des protestants, ont captivé 
l’attention du public.
Merci à Marc Bonnetain pour ses photos de qualité 
qui nous permettent de garder un souvenir des acti-
vités de l’Académie.
Le discours des vœux sera à lire dans les Annales de 
l’Académie de Mâcon à paraître en mars prochain.


