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La Lettre

Il était temps pour notre Académie de franchir le pas et de nommer à sa tête,
une collègue académicienne. La chose est faite en la personne de Micheline
Cotessat.
L’Histoire retiendra que ce même mois de février 2019, l’Académie Française
s’est prononcée en faveur d’une ouverture à la féminisation des noms de
métier, de fonction, de titre et de grade.
Donc, sauf avis contraire de l’intéressée, nous pourrons dire Madame la
Présidente.
Pas évident. L’actuelle responsable de la CNA souhaite que l’on s’adresse à elle
en utilisant l’apostrophe : Madame le Président. Laissons faire le temps.
L’important dans notre élection du 12 février dernier, c’est qu’avec cette
élection, une nouvelle manière d’approcher les problèmes préside aux destinées
de l’Académie de Mâcon. Bien entendu pour faire mieux, différemment et avec
pour principal objectif de tisser des liens plus forts avec les jeunes générations et
la société d’aujourd’hui, telle qu’elle est, avec ses interrogations nombreuses.
Les instances de l’Académie (CA et Conseil des Titulaires) ont été logiques
jusqu’au bout puisqu’après avoir placé une femme à leur tête, elles ont élu
comme nouveaux Titulaires des profils aussi divers que le préhistorien Harald
Floss, le dix-huitièmiste Augustin de Benoist, le poète et homme de théâtre
Michel Simier, l’amoureuse des voyages et depuis des années, animatrice de
Connaissance du Monde, Elisabeth Leguay, le musicologue Jean-Louis Orengia
qui succédera au regretté Daniel Paquette et Madame Véronique Richard
Brunet, historienne de l’Art.
Voilà le formidable pas en avant décidé par notre Académie en ce mois de
février 2019. Autour de Micheline Cotessat, un ensemble de personnalités qui
seront derrière elle pour la conseiller, soutenir son programme et participer
activement à toutes les initiatives proposées.
Je n’ai consulté personne, mais j’associe notre ancien président Jean Combier
et tous les membres de l’Académie à mes vœux de réussite adressés à Madame
la Présidente Micheline Cotessat.

Précédée d’une intervention de
Jean-Louis Orengia sur
La Musique et l’Ineffable
de Vladimir Jankélévitch.

Jean-Michel Dulin, Président d’honneur

150e anniversaire de la mort de Lamartine

Concours de poésie
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poèmes :
- le 15 mai 2019
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les

Thèmes :
- l’Amour
- la Nature
Doté d’un premier prix par le Lion’s
Club Doyen de Mâcon, le concours
est ouvert à tous.
Plus d’informations sur

academiedemacon.fr

Assemblée générale
de l’Académie de Mâcon
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à 14 h 30
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LES DERNIÈRES NOUVELLES D’HIER ET DE DEMAIN
Connaissance du monde

LA PERSE, au cœur de l’Iran
Robert-Emile CANAT, Français né en
Tunisie, a la chance immense, dès
son plus jeune âge, de goûter aux
plaisirs du « grand large ». Dès seize
ans, il part en solitaire, Nikon en
bandoulière, découvrir le monde et
s’enivrer des couleurs, des lumières
et des parfums qui, depuis l’enfance,
le faisaient rêver ! Il nous permet,
aujourd’hui, de découvrir une des
étapes mythiques des Routes de la
Soie, une des plus grandes civilisations
de notre planète, un pays fascinant
et mystérieux… l’Iran.
 Lundi 11 à 14h30 et 18h
 mardi 12 mars à 16h30 et 19h30
 Amphithéâtre Guillemin, cours
Moreau

Mars

Programme

Jeudi 7 mars à 14 h 30 : séance mensuelle. Michel Tomkowiak, Le cinéma polonais. Précédée d’une brève de Jean-Louis Orengia sur La Musique et l’Ineffable 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 carolingienne à la réforme grégorienne.
Lundi 11 (14 h 30 et 18 h) et mardi 12 mars
(16 h 30 et 19 h 30), amphithéâtre Guillemin :
conférence Connaissance du monde. LA PERSE Au
cœur de l’Iran par Robert-Emile Canat.
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 DanielHenri Vincent, L’humour bourguignon : cartes
amusantes de la Belle Époque aux Années Folles.

Avril

Lundi 1er (14 h 30 et 18 h) et mardi 2 avril (16 h 30 et 19 h 30), amphithéâtre Guillemin : conférence Connaissance du monde. CHINE Merveilles et
splendeurs du Sichuan par Georges Guillot.
Mercredi 3 avril à 10 h : réunion des commissions Activités et promotion et
Patrimoine écrit.
Jeudi 4 avril à 14 h 30 : Jean-Amédée Lathoud, Joseph de Maistre, le magistrat de toute une vie. Précédée d’une intervention de Simon Agou sur Dactylonomie, multiplications sagittales.
Mercredi 24 avril à 18 h : Yves Michelet, Comprendre la Nouvelle-Calédonie :
l’apport de l’anthropologie.

Présence d’Henri Guillemin

CHINE
Merveilles et splendeurs du Sichuan
par Georges Guillot
 Lundi 1er à 14h30 et 18h
 mardi 2 avril à 16h30 et 19h30
 Amphithéâtre Guillemin, cours
Moreau

Parlez-nous de livres !

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.

L’association Présence d’Henri
Guillemin tiendra son assemblée
générale le samedi 16 mars 2019 à
10h30, au salon Duréault de l’Hôtel
Senecé. L’après-midi aura lieu le
conseil d’administration statutaire.
Pour plus de renseignements,
s’adresser à :
contact@henriguillemin.fr.

Café littéraire

Le public était nombreux le jeudi
14 février pour célébrer la SaintValentin.
Le thème choisi était, bien
entendu, l’Amour. Marie-Odile
Goudet et Pascale Barraud avaient
préparé une sélection de textes
écrits par des amoureuses célèbres
(Sappho, Marie-Noël, Louise de
Vilmorin, etc.). Puis différents
lecteurs se succédèrent pour lire
leurs poèmes préférés.
Le prochain café littéraire et
poétique aura lieu le jeudi 11 avril
à 14h30.

La boutique
de l’Académie de Mâcon
est ouverte
les mardis, jeudis et vendredis
après-midi.
Vous y trouverez les publications de
l’Académie de Mâcon, les ouvrages
des membres de l’Académie ainsi
que ceux d’autres associations éditrices.
Par exemple, le livre sur le Comte
de Rambuteau qui avait fait l’objet
d’une conférence en novembre 2018
est disponible ainsi que d’autres
livres de l’UTB de Chalon.
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