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Les membres du nouveau Conseil d’administration et le Bureau 

 

 de l’ 

 3è série - n°7, avril à 

juin 2022 

Chers Amis, 

Micheline Cotessat n’ayant pas souhaité solliciter un nouveau mandat de Présidente, le Collège des 
Titulaires a retenu ma candidature et m’a élu nouveau Président de l’Académie. J’ai accepté ce mandat pour 
préserver la pérennité de notre Académie. Je vous remercie de votre confiance pour accomplir cette lourde 
tâche avec l’aide du Bureau dont le nouveau Conseil d’Administration a validé la composition à l’issue de 
l’Assemblée Générale du 29 mars 2022. 

C’est avec une équipe soudée que nous accomplirons le projet culturel et organisationnel pour les trois 
années à venir. 

Le mandat précédent a été perturbé de façon importante pendant près de deux ans par la pandémie ayant 
entraîné la fermeture de l’Académie et donc la suppression des conférences programmées et autres activités. 
Malgré ce handicap important, la présidente et le Bureau ont assumé la gestion des affaires courantes ; je 
remercie vivement Micheline Cotessat pour son engagement pendant les trois dernières années. 
Je serai disponible et à l’écoute de chacune et chacun d’entre vous dans le respect et la convivialité ; le dialogue 
est une richesse. Je compte sur votre participation à la vie de l’Académie, ceci est essentiel pour enrichir notre 
activité. 

Malgré les contraintes sanitaires en 2021, nous avons pu réaliser des événements importants pour la 
renommée de notre institution : deux expositions de très bon niveau à la galerie L’Envoûtée et l’organisation du 
colloque de la Conférence Nationale des Académies à Paris. Ces activités demandent un travail certain et une 
bonne gestion, ce qui implique une participation de tous, à tous les niveaux de l’organisation. 

Le premier trimestre 2022 nous a permis de reprendre nos conférences du jeudi avec de très bons 
intervenants. Nous devrions continuer dans les mois à venir avec notamment Les Rencontres autour du Livre au 
mois de juin et les Journées Européennes du Patrimoine au mois de septembre. Le programme détaillé de nos 
activités est présenté dans cette Lettre et également sur notre site internet. Enfin, nous poursuivons notre 
travail académique sur le XVIIIème-XXIème siècle. 

Le travail des commissions, suspendu par la Covid, va pouvoir reprendre, notamment la commission Activités 
et Promotion du Patrimoine écrit à laquelle tous les membres sont conviés à s’exprimer et à apporter leurs idées 
et suggestions : c’est un lieu d’échanges et de rencontres autour de nos activités. 

Je recevrai également chaque responsable de Pôle pour faire le point sur leur projet. 
Enfin, une de nos richesses patrimoniales converge vers les bibliothèques que nous nous emploierons à 

valoriser pour l’ensemble de nos activités. N’oubliez pas notre site internet, où vous retrouverez nos actualités. 
 

Lors de notre Assemblée Générale du 29 mars 2022, 15 membres titulaires ont été élus au Conseil d’Adminis- 
tration. Il s’agit de (par ordre alphabétique) : Michel Anicet, Jacqueline Bernet, Bernard Billier, Micheline 
Cotessat, Jean-Michel Dulin, Marie-Martine Dupeuble, Évelyne Fénart, Henri Galland, Marie-Noëlle Guillemin, 
Joëlle Pojé-Crétien, Jean-Louis Orengia, Véronique Richard, Michel Simier, Edward Steeves, Colette Tonneau. 

 

Les membres du Conseil d’Administration ont ensuite 
élu le bureau qui accompagnera le président Charles 
Angeli pendant les 3 prochaines années : 
Joëlle Pojé-Crétien et Edward Steeves : vice-présidents, 
Marie-Noëlle Guillemin : secrétaire générale, 
Marie-Martine Dupeuble : trésorière, 
Colette Tonneau : vice-secrétaire. 
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Des commémorations diverses s’en viennent jalonner 
nos calendriers annuels. Elles sont célébrées avec des 
degrés variables de faste et d’enthousiasme, mais toutes 
ne font pas l’objet d’un consensus. Or personne ne 
conteste un hommage rendu à Molière qui reste populaire 
au sens noble du terme, et fait l’unanimité. 
 

À quoi diable cela tient-il ? 
Certes, l’homme n’a pas changé, et les vices que 

Molière a dépeints sont toujours d’actualité, mais d’autres 
auteurs comiques l’ont fait sans obtenir un succès aussi 
durable. 
Pour ne parler que de son siècle, la passion de Phèdre, les 
angoisses de Rodrigue continuent à nous parler au cœur. 
Mais ils amènent avec eux une forme de sublimation qui 
les fige dans leur rôle de grands personnages de théâtre. 
Leur vocabulaire a un peu vieilli et certains producteurs 
tentent parfois de le faire oublier à grand renfort de mises 
en scène plus ou moins bienvenues. Rien de tel pour 
Molière, toujours compris et qui s’adapte à tous les 
publics, voire à des mises en scène audacieuses. 

S’adapter fut d’ailleurs le maître-mot de cet homme au 
génie protéiforme et qui fut en butte à toutes les 
adversités. Écrivain génial, il fut aussi un homme d’action, 
un véritable « entrepreneur », pourrait-on dire, et 
particulièrement « battant » au sens où nous l’entendons 
de nos jours. C’est ce qu’Ariane Mnouchkine a mis en 
évidence dans la superbe fresque baroque qu’elle lui a 
consacrée. Ce qui rend Molière particulièrement 
attachant, c’est qu’il fut un génie, assurément, mais 
surtout un homme de « métier ». Et du métier de la scène, 
Molière connaissait toutes les structures et tous les 
rouages puisqu’il fut simultanément acteur, auteur, 
metteur en scène et gérant de troupe. Dans les tournées 
de province, sa survie et celles des gens dont il était le 
directeur responsable dépendaient de la recette du soir et 
pour assurer la pérennité de la troupe, il fallait se concilier 
les bonnes grâces des grands et du roi en personne. Il 
fallait surtout faire face à la jalousie et à la méchanceté 
dont la cour du Roi-Soleil n’était pas exempte. On dit qu’il 
fut même physiquement agressé par un certain duc de la 
Feuillade qui le traitait de « vil bouffon ». 
 

Dans le Prologue du « Tartuffe » et dans les placets 
adressés au roi pour défendre sa pièce, on devine à 
quelles finesses diplomatiques il a dû constamment se 
livrer. 

« Molière s’est battu durement, courageusement, avec 
des colères rentrées pour une conception de la vie 
naturelle, libre et vraie » écrit Henri Clouard. Il a su se 
dresser sans faiblir ni abdiquer face à la méchanceté et à 
la calomnie dans ce milieu hostile et hypocrite contre 
lequel s’insurge Alceste : « Allons, ferme, poussez, mes 
bons amis de cour ! ».  

 
Nous sommes bien loin de l’image de « l’écrivain à 

plume » qui n’a qu’à attendre l’inspiration, dans un 
isolement confortable et cela nous le rend proche.  

 

  

Vernissage de l’exposition 
Le 17 septembre 

A  C  T  U  A  L  I  T  É  S   

Enfin, l’homme a connu ces déboires ordinaires de la vie 
sociale, toutes époques confondues. Il fut, dit-on, un « cocu 
magnifique » et connut l’amertume d’être trahi par ses amis : 
Racine et surtout Lully qui fut son collaborateur essentiel pour 
la plupart de ses œuvres à succès.  

Quant à son œuvre, elle fut non seulement  d’une 
singulière  fécondité, mais aussi prodigieusement variée. Il y 
en eut, si l’on peut dire, pour tous les goûts, et cela perdure. 
On a dit qu’il avait été le précurseur de l’opéra en France 
comme peut en témoigner la restitution originale  du 
Bourgeois Gentilhomme par Vincent Dumestre et l’ensemble 
du « Poème Harmonique ». Il réalisa avec Lully pas moins de 
quinze comédies-ballets. 

Quant aux comédies de mœurs et de caractère, voici ce 
que nous en dit Pierre-Aimé Touchard dans son livre 
« Dionysos » qui fait autorité en matière de théâtre : « Pour la 
première fois, avec les personnages de Molière, je me trouve 
sur un tout autre plan : celui de la fraternité ». Cette 
sympathie fraternelle concerne, bien sûr en priorité les 
victimes des archétypes de l’avarice, de l’hypocrisie ou de 
l’abus de pouvoir, aux femmes, aux amoureux, aux laquais 
malmenés. À ce titre, comme plus tard Marivaux et 
Beaumarchais, Molière est un précurseur de la remise en 
cause de l’ordre social. D’autre part, des courtisans qui le 
craignaient disaient : « cet homme a des yeux et des oreilles 
partout ! » De fait, Molière était un observateur redoutable et 
redouté qui a su tirer le meilleur parti de sa connaissance de 
l’humaine nature avec davantage de brio et de pénétration, 
peut-être, qu’un La Bruyère. Dans « L’Impromptu de 
Versailles » et il se défend d’avoir voulu atteindre un individu 
en particulier et assure que « Son dessein est de peindre les 
mœurs  sans toucher aux personnes. » On sait Molière 
impitoyable pour les vices qu’il dépeint, mais on ne l’imagine 
pas malveillant, au point que même l’exécrable Tartuffe 
inspirerait un peu de pitié lorsqu’il est dupé par Elmire, elle-
même gênée d’avoir été contrainte à ce stratagème. 

Quant à la veine comique de Molière, elle joue sur tous les 
registres et semble inépuisable. Certaines fines bouches 
comme Boileau, ont reproché à Molière d’avoir abusé des 
procédés de la farce. Voltaire qui savait se montrer mesquin le 
prétendait aussi. 

C’est être passé à côté de toutes les finesses 
psychologiques que sous entendent certaines répétitions de 
mots que Bergson a finement analysées dans son « Rire », et si 
l’auteur fait parfois appel à la gestuelle convenue de la 
« Commedia dell’Arte », il en était issu mais savait en user à 
propos.  

Les XVIIIe et XIXe siècles ont fait peu de cas de Molière, le 
considérant comme un simple amuseur, au point que Musset 
s’est senti tenu de prendre sa défense à travers le célèbre 
poème : « Une soirée perdue ». À présent, non seulement son 
génie est reconnu, mais il est l’auteur sympathique par 
excellence. 

« C’est un théâtre du grand, du vrai, de l’éclat et de 
l’intériorité, du plaisir et de la réflexion, du rire et des larmes, 
des mots et du corps » constate Ariane  Mnouchkine . Et 
comme le dit le grand critique Alfred Simon : « Le théâtre est 
dominé par deux figures : côté cour Shakespeare, Molière côté 
jardin ». 
 

400ème anniversaire de la naissance de Molière (1622-1673) par Marie-Odile Goudet 

A  C  T  U  A  L  I  T  É  S   
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Le pôle « Lamartine » 
Marie-Martine Dupeuble 

Les bibliothèques 

« Lettre à Molière »  
Jacqueline Bernet 

Lors de sa rencontre du 7 avril 2022, il  a été décidé que 
la responsabilité du pôle serait assumée par Marie-
Martine Dupeuble ; le travail en binôme instauré à la 
suite du départ de Guy Fossat n’étant plus souhaité.  
Le Président Charles Angeli, Marie-Martine Dupeuble et 
Guy Fossat ont échangé avec  monsieur Jentet, nouveau 
président de l’association Ozanam qui gère le château 
de Monceau et monsieur Gallois, fervent admirateur de 
Lamartine. 
Une rencontre est prévue le 4 mai prochain pour 
envisager un partenariat avec cette association pour 
ouvrir ce château à des conférences et autres 
manifestations autour de Lamartine.   

Cher Jean-Baptiste,  
 
Je t’écris pour te dire de ne pas t’inquiéter. Tes 
personnages sont immortels. Ils sont joués 
magnifiquement sur nos petits écrans qui sont devenus 
nos théâtres quotidiens. Depuis deux ans, Monsieur 
Diafoirus et Monsieur Purgon se disputent, devant nous, 
pour nous tester et nous vacciner sans vergogne et 
surtout sans résultat. Ils ont remplacé « le poumon, le 
poumon » par « le virus, le virus » ! 
Les bourgeois sont maintenant appelés « les bobos ». Ils 
se sont reconvertis dans la politique et l’écologie où ils 
sont plus dangereux que dans la musique ou la danse. 
Tartuffe règne en maître, mais qu’il se méfie des 
réseaux sociaux qui risquent de l’attaquer pour 
harcèlement sexuel ! Quant à Scapin, il nous enfume 
toujours de ses fourberies politiquement correctes. 
Nous n’avons pas fini de rire de tous ces « fâcheux » qui 
nous gâchent la vie et nous rendront sûrement plus 
misanthropes qu’Alceste. 
Tu vois, mon cher Molière, pour tes quatre cents ans, tu 
te portes très bien et tes pièces ont encore un bel 
avenir. 
 
Jacqueline Bernet, une de tes admiratrices 

Le pôle « Arts » 

Voyage en Lorraine 

Le voyage programmé en 2020 aura bien lieu du 17 au 
19 mai 2022. Comme chaque année, le programme est 
élaboré avec minutie par  Marie-Thérèse Corbillon. 
La Lorraine est la seule région française à partager ses 
frontières avec trois autres pays : la Belgique, le 
Luxembourg et l’Allemagne. Son nom est hérité de son 
premier roi, Lothaire II. Elle recèle quelques joyaux 
d’époques et d’influences diverses, des trésors 
d’architecture classique au premier rang desquels la 
Place Stanislas à Nancy ; la cathédrale de Metz est elle 
aussi  un remarquable exemple de l’art gothique.  
La Lorraine peut également être fière de son 
patrimoine Art nouveau ainsi que de son savoir-faire 
dans la cristallerie et le vitrail.  
 

Le programme :  
- mardi 17 mai Nancy (Place Stanislas, Villa Majorelle, 
parc de Saurupt, atelier Émile Gallé, etc.) ; 
- mercredi 18 mai Metz (Metz-Pompidou, visite 
centre-ville) ; 
- jeudi 19 mai (Musée École de Nancy et des Beaux-
Arts,  Collections Daum).  
 

L’Académie de Mâcon possède un patrimoine écrit 
riche  - réparti dans plusieurs salles - consultable et 
accessible à tous les membres. N’hésitez pas à venir  
nous rendre visite, nous sommes à votre disposition. 
Vous connaissez déjà la salle Maritain ; d’autres salles 
sont à découvrir : 
- salle Arcelin où sont répertoriées et classées des 
revues et les Annales d’Académie de différentes villes 
(des articles intéressants et d’excellent niveau) ainsi 
que nos anciennes Annales ; 
- salle Lamartine regroupant les écrits de Lamartine et 
ceux se rapportant à Lamartine. Dans cette même 
salle, vous pourrez consulter les ouvrages consacrés 
au patrimoine local ; 
- les archives sont répertoriées et réparties en ‘fonds’ 
qui sont en cours de reclassement. Elles ont été 
collectées au fil du temps par nos prédécesseurs ; leur 
contenu varié est d’une grande richesse : des 
manuscrits que bien d’autres nous envient ! 
 

L’équipe des bibliothèques reste à votre écoute  
et vous accompagne dans vos recherches 

 le mardi de 14h à 17h. 
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 Ce programme pourra être modifié en fonction des contraintes sanitaires en vigueur.  

 

Jeudi 7 avril à 14 h 30 :  
Jean-Amédée Lathoud, Quelques procureurs et 
procureurs généraux face à l’Histoire ;  
Christophe Vallet, De la Caisse Nationale des 
Monuments Historiques au Centre des Monuments 
Nationaux, un siècle de débats sur la gestion du 
patrimoine monumentale de l’État. 
 

Jeudi 14 avril à 14 h 30 : Georges Audra, Le Pérou. 
 

Jeudi 5 mai à 14 h 30 : 
Jean-Jacques Landrot, L’écologie ; 
Anne-Marie Doucet, Les industries à Mâcon au XIXe 
siècle. 

 

Jeudi 19 mai à 14 h 30 : Pierre Lemaître, L’espace et 
l’entente mondiale.  
 

Jeudi 2 juin à 14 h 30 : 
Jean-Marc Virieux, L’abstention ;  
Thierry Allemand, La Révolution. 
 

Jeudi 16 juin à 14 h 30 : Lucie Corbin, La mémoire et 
l’apprentissage. 

 

Jeudi 23 juin à 18 h : Jean-Claude Morlon, Les fabriques 
d’églises au 19è dans le Mâconnais et en S&L. 
 

Jeudi 7 juillet à 14 h 30 : Martin Raether, Poétique du 
fait divers – Discours de Réception ; 
Réponse de Micheline Cotessat. 
 

Vous l’avez déjà découvert ainsi que  
son nouveau logo. 

 Le site s’actualise au rythme de nos activités  

afin de toujours mieux communiquer  
et vous informer. 

 

N’hésitez pas à le consulter régulièrement ! 

Mardi 3 mai à 14 h 30 : réunion du Pôle Arts 
 

Jeudi 12 mai à 10 h : réunion commission Activités et 
Promotion du Patrimoine écrit 
 

Jeudi 12 mai à 14 h 30 : Café littéraire 
 

Du mardi 17 au jeudi 19 mai : Voyage en Lorraine 
 

Mercredi 25 mai à 14 h 30 : le Génie en Musique 
 

Samedi 11 juin de 10 h à 18 h : Les Rencontres autour du 
Livre.  
 

Le site Internet de l’Académie  

Marie-Odile Goudet, membre titulaire de l’Académie 
et experte de la Grèce Antique, a fait part au Bureau 
d’un projet de voyage portant sur la Grèce classique : 
il  sera organisé au printemps 2023. 
Un circuit guidé de 7 jours est proposé : Athènes, 
Corinthe, Epidaure, Nauplie, Mycènes, Olympie, 
Delphes, Ossios Loukas.  
Le prix estimé est de 1100€ / personne, sur la base de 
17 personnes minimum (le prix définitif sera 
communiqué à la réservation).  
 

Nous devons engager les premières démarches  
logistiques et les réservations dès le début de cet été. 
Aussi, nous invitons les personnes intéressées par 
cette excursion intellectuelle à nous contacter 

avant le 10 juin 2022 
par mail à academie.macon@wanaddoo.fr. 

 
 

 

Programme des conférences  Programme des activités 

Les expositions  

L’Envoûtée du 16 au 22 mai – entrée libre 
Le Group 'Artuel est le collectif d'élèves né au sein de 
l'atelier de Béna, artiste plasticienne à Jassans-Riottier. 
Béna en est l'animatrice depuis 2008 et elle enseigne les 
techniques d'art contemporain, alliant académisme et 
développement de la créativité de chacun.  
 
L’Envoûtée du 13 au 26 juin – entrée libre 
Exposition « Par 4 chemins… »  peinture, sculpture, 
dessin, gravure de Élisabeth Curnow, Martine 
Chantereau, Céline Passerieu et Yvanne de Coligny. 
 

Salons de l’Hôtel Senecé du 6 au 22 septembre (mardi, 

mercredi et jeudi après-midi) 

Exposition  Le corps dans les Arts et les Sciences,  
réalisée par l’Académie dans le cadre de la 
manifestation Patrimoines écrits initiée par l’Agence 
Livre & Lecture Bourgogne-Franche-Comté.  
Le thème retenu pour cette année 2022 est le corps.  
 

Projet 2023 :  

Découverte de la Grèce classique  

VOTRE COTISATION 2022  -  RAPPEL 

Vous êtes nombreux à nous avoir renouvelé votre confiance en réglant votre cotisation 2022 et nous vous en 

remercions. Vous recevrez très prochainement votre carte d’adhérent et votre reçu fiscal 2022. 

Pour ceux qui n’auraient pas encore envoyé leur cotisation, nous les incitons à le faire rapidement ! 

mailto:academie.macon@wanadoo.fr
http://www.academiedemacon.fr/
mailto:academie.macon@wanaddoo.fr

