2e série, n°76, janvier 2020

Société des Sciences, Arts et Belles-Lettres fondée en 1805, reconnue d’utilité publique en 1829
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Prix des sociétés savantes 2019

« On a toujours fait comme çà ! » et l’on croit être fidèle
à la tradition ! Mais n’est-ce pas la meilleure manière de
tuer la vie ? N’est-ce pas le refus d’être soi-même dans un
monde qui change ?
Nos savants prédécesseurs ont vécu et fait vivre l’Académie
selon leur société ; leur mode de vie et d’expression peuvent
nous conduire à une société d’un modèle périmé.
Chaque membre de notre Compagnie a une force, un
talent, une richesse à partager, pourquoi ne pas vivre notre
humanité d’aujourd’hui ? Notre société change, changeons
notre socialisation, soyons vivants ! Ne cherchons plus une
adaptation sans fin à un modèle obsolète, mais regardons
vers les modèles possibles de société pour demain.
La vie peut être belle aujourd’hui, si nous le voulons
ensemble. C’est le vœu que nous formulons pour notre
Académie.
Colette Tonneau,
Secrétaire générale adjointe.

L’Académie des Sciences Morales et Politiques a
décerné le prix des Sociétés savantes 2019 à l’Académie
de Mâcon sur proposition de la Fondation des Travaux
Historiques et Scientifiques. La remise du prix à
l’Institut de France a eu lieu le 4 novembre 2019.
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Les dernières nouvelles d’hier et de demain
Parlez-nous de livres

La prochaine séance, ouverte à
toutes et tous, aura lieu le jeudi
23 janvier 2020 à 14h30. Plusieurs
titres ont été conseillés :
• Le Schmock de F.-O. Giesbert
• Civilizations de L. Binet, grand prix
du roman de l’Académie Française
• Les renards et les lions de M. Simonetta
On peut également parler d’autres
ouvrages.

Janvier 2020

Programme

Jeudi 9 janvier à 14 h 30 : séance solennelle. Vœux de la présidente suivis
d’une communication de Jérôme Gutton, préfet de Saône-et-Loire, Les nouveaux enjeux de l’ordre public.
Lundi 20 (14 h 30 et 18 h) et mardi 21 (16 h 30 et 19 h 30) janvier 2020,
amphithéâtre Guillemin, cours Moreau à Mâcon : Altaïr conférences propose
Le Sri Lanka, l’île des Dieux et des Hommes, réalisé et présenté par Patrick
Moreau et Nicolas Pellissier.
Jeudi 16 janvier à 18 h : Le génie en musique. Jean-Louis Orengia évoquera
West Side Story de Leonard Bernstein.
Jeudi 23 janvier à 14 h 30 : Parlez-nous de livres (lire l’encadré).

Février 2020

Jeudi 6 février à 14 h 30 : discours de réception de Marie-Noëlle Guillemin,
La « louttérature ». Réponse par Edward Steeves.
Jeudi 13 février à 14 h 30 : café littéraire et poétique. Thème : l’amour dans
tous ses états (sentiments amoureux, amour filial, amour fraternel, amour
maternel, paternel, amitié…).

Mars 2020

Présence d’Henri Guillemin

Le samedi 25 janvier à 10 heures
à la Médiathèque de Mâcon (salle
des conférences), dans le cadre
des Entretiens Henri Guillemin, on
évoquera la figure de Thiers avec un
exposé de Gino Schlanser. Entrée libre.

Concert

Le Lions Club Mâcon Doyen organise
un concert au profit des enfants malades du centre hospitalier de Mâcon
le 19 janvier à 16 h à l’église NotreDame de la Paix à Mâcon. 20€. Renseignements au 06 44 22 63 02.

NOUVEAUTÉS

Jeudi 5 mars à 14 h 30 : conférence de Jean-Olivier Viout, procureur général
honoraire près la Cour d’appel de Lyon, Souvenirs du procès Klaus Barbie,
précédée d’une brève communication de Jean-Amédée Lathoud, Recension
sur deux drames de l’occupation à Cluny : Le préfet Alfred Colliard, mort en
déportation ; l’artiste Christa Winsloe, exécutée le 10/06/1944.
Jeudi 19 mars à 18 h : conférence de Guy Fossat, Lamartine et les relations
entre l’Europe et l’Orient.
En mars, assemblée générale de l’Académie.

Avril 2020

Jeudi 2 avril à 14 h 30 : conférences de Georges Audra, La mésopotamie et
de Gérard Poteau, « L’aigle et la Créole » d’après l’ouvrage biographique du
même nom (éditions Ex Aequo).
Jeudi 9 avril à 14 h 30 : café littéraire et poétique. Thème : le slam.
Jeudi 16 avril à 18h : conférence de Marie-Claire Rigaux, Les Piéta de Michel-Ange.

Mai 2020

Jeudi 7 mai à 14 h 30 : conférence de Nadine Decourt, La Thessalie des Centaures et des magiciennes, précédée d’une brève communication de Simon
Agou sur Pierre Fermat.
Du 5 au 30 mai : Biennale d’art contemporain
Du 12 au 14 mai : voyage à Metz-Nancy
Jeudi 28 mai à 18 h : conférence de Michel-Antoine Rognard, Mâcon et ses
territoires.

Juin 2020

Jeudi 4 juin à 14 h 30 : conférence de Georges Escoffier, Le théâtre au
18e siècle, précédée d’une brève communication de Claus-Peter Haverkamp,
Tournus - 20 minutes pour un Millénaire.
Samedi 6 juin : concert Guy Touvron – Gérard Goudet.
Jeudi 11 juin à 14 h 30 : café littéraire et poétique.
Samedi 13 juin : 15e édition des Rencontres autour du livre.

Bientôt
disponible

Le tailleur
de pierres
de Saint-Point
par
A. de Lamartine
Histoire du Palais de Justice
de Chalon-sur-Saône (590-2019)
par Dominique Fenogli
18,50€

Trois mois au pouvoir
ou les débuts de la
IIe République
par A. de Lamartine
19€

Pôle Archéologie

Une réunion de travail,
destinée à définir les objectifs
du pôle et à organiser son
mode de fonctionnement, a
été fixée au mardi 14 janvier,
à 14 h. Toute contribution,
orale ou écrite, propre à
alimenter les débats, sera
la bienvenue. Une première
séance publique devrait être
programmée avant le 31 mars.
André Bazzana
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