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Académie des Sciences, Arts et Belles-lettres de Mâcon 
Fondée en 1805 – reconnue d’utilité publique en 1829  

Membre de la Conférence Nationale des Académies 

Chers Amis, 
 

Le renouvellement du site internet de notre Académie débuté en 2020 s’est poursuivi en 2022, dans une optique 
de modernisation. C’est aussi notre vitrine sur l’extérieur, la visibilité de notre Compagnie et cela commence à porter 
ses fruits. C’est un bon départ, ce qui implique une progression de notre travail novateur. Sous l’impulsion de notre 
Secrétaire Générale en plein accord avec le Président et son Bureau, cette évolution engagée doit être continue si on 
veut maintenir et développer notre crédibilité. Sachons manier le pouvoir médiatique qui envahit nos espaces de 
communication ! Nous avons des ressources culturelles acquises au cours des années par nos prédécesseurs qu’il 
nous appartient d’utiliser à bon escient et de mettre en valeur ; cela fait partie de la transmission des savoirs, de la 
culture et de notre intérêt à participer à la vie intellectuelle et sociétale de la ville de Mâcon et de notre Région. Tout 
notre travail doit être le fruit de notre Compagnie, particulièrement lors de travaux collectifs et transversaux, ce qui 
nous ramène aux fondamentaux de l’Académie. Nos réunions de travail  doivent aboutir à une réflexion que nous 
devons valoriser par les moyens de communications modernes à notre portée. Les conférences et les travaux 
d’édition doivent être connus par un large public afin que celui-ci trouve un intérêt pour les activités  de notre 
Académie : un lieu qui ne doit pas être replié sur lui-même. Il faut ouvrir sur l’extérieur nos compétences et être à 
l’écoute de ce qui nous entoure. Les supports de communication nous sont accessibles ; travaillons sur les modalités 
pour diffuser ce que nous produisons (conférences, débats, travaux de groupes …) ! 

Nous ne serons connus que si nous allons vers les autres ; nous sommes dans la Société et nous devons avec les 
moyens technologiques actuels, participer sans perdre notre fonction et notre caractéristique culturelle. 

Nous avons des richesses, sachons les faire valoir ! Voilà un grand chantier à notre portée si nous y contribuons 
tous : la technique au service du Savoir. 
      Avec mes amitiés les plus sincères,                                                                                   

      Votre Président, Charles ANGELI 

 

APPEL DE COTISATION 2023   
 

Vous allez recevoir très prochainement par mail l’appel de 

cotisation de l’année 2023 ; son montant reste inchangé 

cette année encore. 

 Notre nouveau programme de conférences est riche de 

sujets variés et d’actualité. Si vous souhaitez vous 

investir plus activement, vous pouvez participer à 

l’élaboration de nos activités et/ou à leur mise en place. 

N’hésitez pas à nous contacter !  
 

Nous vous remercions vivement de votre confiance. 
 

Notre Assemblée Générale 
Ordinaire 2023  

aura lieu  
le mardi 28 mars 2023  

à 14 h 30 
Salons de l’Hôtel Senecé 
41 rue Sigorgne à Mâcon 

Le président Charles Angeli, les membres du Bureau, du Conseil d’Administration et du Collège des 
Titulaires vous présentent leurs vœux pour cette année 2023. 

Et plus particulièrement, que cette année vous apporte bonheur, sérénité, santé ! 
Qu’elle soit riche en projets et en rencontres ! 

 

Le colloque de la CNA (Conférence Nationale des Académies) aura lieu début octobre 2023, à Paris. 
 Le thème retenu est l’Engagement. Vous avez jusqu’au 30 avril prochain pour adresser votre contribution écrite.  

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Marie-Noëlle Guillemin, secrétaire générale.  



 

  

Vernissage de l’exposition 
Le 17 septembre 

A  C  T  U  A  L  I  T  É  S   

Projet XVIIIème   
"Le siècle des Lumières et ses influences 

sur les grands enjeux sociétaux du XXIème" 

                                  A  C  T  U  A  L  I  T  É  S   

En avril 2021, Charles Angeli, alors vice-président de notre Compagnie, 
avait adressé ce courrier d’abord aux membres titulaires pour ensuite 
élargir sa proposition à tous les adhérents :  
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Plusieurs rencontres se sont déjà déroulées pour retenir les sujets d’étude et quatre groupes se sont 
constitués :  
 

 Sciences ; 
 Société, mœurs et communication : éducation et enseignement, mode, place des femmes ;  
 Gouvernement de la cité ; 
 Économie, progrès et environnement. 

 
Si nous établissons aujourd’hui un bilan de ce travail, les résultats sont disparates et démontrent la difficulté 
d’engager un travail collectif. Plusieurs personnes ont réalisé des recherches et certaines ont déjà écrit un 
texte certes de qualité mais avec peu de concertations avec les autres membres du groupe et nous le 
regrettons. La réflexion posée sur l’influence des idées émises par les Lumières au XVIIIème siècle sur notre vie 
actuelle reste un enjeu sur lequel nous devons encore poursuivre nos efforts. 
 

Nous avons programmé un colloque de restitution de ce travail, en novembre 2023. Une rencontre avec 

toutes les personnes intéressées par ce projet est prévue le jeudi 26 janvier à 14 h 30 : ce sera l’occasion 
de rappeler l’objectif de cette restitution et d’échanger sur les travaux en cours. 
Nous comptons sur votre présence et sur votre engagement.  
 
Il nous paraît fondamental que cette réflexion collective sur notre société actuelle, s’inspirant de la 
philosophie du XVIIIè, soit le reflet du dynamisme de notre Académie. 

Les membres du bureau 

« Pour 2022 et peut-être 2023, pourrions-nous réfléchir à des propositions de travail, au 
départ à partir des Pôles,  puis ensuite étendre à tous les volontaires.  
J’avais évoqué avec quelques un(e)s un thème de réflexions et de travaux sur le XVIIIème siècle 
(âge de notre hôtel). Différents thèmes ont été retenus, à partir d’auteurs et d’artistes de ce 
siècle et des idées qui ont fondé des orientations philosophiques, scientifiques, politiques et 
religieuses, modifiant de façon fondamentale parfois des certitudes antérieures et catalysant 
les démarches des siècles suivants (XIXème au XXIème).  
Les réflexions de cette époque nous interpellent aujourd’hui, dans notre société et nos façons 
de vivre, avec une acuité parfois violente (droit, démocratie, laïcité, humanisme, place des 
femmes…) 
 

Nous sommes héritiers de ces valeurs. Il serait bon de réfléchir d’abord en petits groupes, puis 
de se rencontrer pour élaborer un schéma et un plan de travail en fonction des capacités et 
des goûts de chacun.  
 

C’est un vaste travail mais n’est-ce pas le rôle de notre Compagnie de rassembler nos efforts et 
nos capacités ? Je suis certain que chacune et chacun d’entre vous ont des idées sur le sujet ; 
cela permettrait d’unir nos savoirs dans un dialogue constructif afin d’écrire un nouveau 
chapitre de notre histoire commune à la suite de nos prédécesseurs ! 
 

Un titre provisoire à ce travail vous est proposé : "Le siècle des Lumières et ses influences sur 
les grands enjeux sociétaux du XXIème". 
Aussi j’en appelle à vos savoirs, votre goût pour le travail académique et votre envie de 
continuer à faire vivre notre Compagnie. » 
 



 

  

Vernissage de l’exposition 
Le 17 septembre 

A  C  T  U  A  L  I  T  É  S   

Nous vous parlons régulièrement de la richesse de notre bibliothèque, ou plutôt de nos bibliothèques. En effet, 
rares sont les pièces de l’Hôtel Senecé qui ne renferment pas de livres.  
Le travail des bénévoles est souvent oublié et pourtant c’est grâce à ce savoir-faire acquis au fil du temps que 
les livres sont répertoriés, classés afin d’être mis à votre disposition. Il n’est pas nécessaire pour cette mission  
de connaître tous les rouages du métier de bibliothécaire ; nombre d’entre nous ont participé, à des époques 
différentes, à ce travail plaisant d’archivage, de classement, de récolement. Aujourd’hui, c’est principalement 
Marie-Hélène Fournier qui œuvre à la bibliothèque et nous l’en remercions. 
Nos collections s’enrichissent avec les dons ou legs d’ouvrages anciens ou plus récents. Nous recevons 
régulièrement des ouvrages reflétant un travail plus personnel tel que celui de monsieur Alain Brenas, Les Loges 
maçonniques sous l'Ancien Régime et sous le Premier Empire (Coll. Mâcon Maçonnerie). 
 

C’est aussi avec plaisir qu’au fil de l’année les différentes académies nous envoient leurs annales ; c’est 
l’occasion  de découvrir leur travail de réflexion tel que les titres suivants reçus récemment : 

 « Dignité humaine et Droit » (Mémoires de l'Académie de Stanislas) ; 

 « La Vertu de persuasion » (Académie des sciences, belles-lettres et arts de Rouen) ; 

  « Causerie littéraire autour de Théophile Gautier» (Académie de Villefranche et du Beaujolais). 

Nous recevons également les revues des sociétés savantes locales ; nous prenons ainsi connaissance de la 
richesse du patrimoine et des réflexions régionales : 

  « Un membre de la Société d'Émulation du Bourbonnais et son épouse "justes parmi les nations" : 

Jacques et Marguerite Copet" (Société d'Émulation du Bourbonnais) ; 

 « À la recherche du Morvan », (avec des cartes très précises) (Académie du Morvan) ; 

 « Une Europe en quête de définition » (Société des amis des arts et des sciences de Tournus) ; 

 « Principales observations floristiques de la délégation de Champagne-Ardenne du Conservatoire 

botanique national du Bassin parisien » (cbnbp, 2021) (Société de Sciences Naturelles et d'archéologie 

de la Haute-Marne) ; 

 « Sculpteur fontenois du XIXe siècle : François Protheau (1823-1865) » (Images de Saône et Loire). 
 

Tous les ouvrages de nos bibliothèques sont à la disposition du public. Les sommaires des revues et des annales 
sont répertoriés dans les fichiers de la bibliothèque. N’hésitez pas à venir les consulter pour vos études ou tout 
simplement pour le plaisir de la lecture ! 

                                       A  C  T  U  A  L  I  T  É  S   

Ouverture de la Bibliothèque : le mardi de 14 h à 17 h 
 

Toute demande en dehors de cet horaire doit être adressée sur le site de l’Académie 
 

Adhérents : Entrée gratuite ;  Non-adhérents :  20 € (pour l’année civile) 

À l’occasion de son départ de la Sorbonne, les universitaires et amis de notre confrère l’historien Bernard 
Gainot viennent de lui offrir un recueil d’articles qui honorent la figure de « L’historien citoyen ». Ces éminents 
enseignants et chercheurs de trois générations approfondissent dans de passionnantes études des sujets sur 
lesquels avait travaillé au cours de sa longue carrière Bernard Gainot : l’histoire de la Révolution française, 
l’histoire de la guerre, l’histoire du fait colonial aux Antilles. Les dynamiques politiques, sociales et 
internationales se croisent dans ces 31 communications éclectiques et variées. 
Ceux qui à Mâcon ont écouté ces dernières années avec un immense intérêt Bernard Gainot lors du colloque 
« Henri Guillemin et la Révolution française » ou lors de ses deux communications à l’Académie, ceux qui ont lu 
ses articles sur Joseph Dufour le créateur des papiers peints panoramiques, ses études sur notre département 
pendant le Directoire ou sur le général Laveaux de Cormatin, gouverneur de Saint Domingue savent combien 
notre confrère profitant souvent de sa maison de Sercy est attaché à notre département . 
Nous le remercions d’avoir offert à notre compagnie ce beau livre qui honore par son intermédiaire l’Académie. 
Nous pourrons le consulter à notre bibliothèque avec un très vif intérêt. 
 

Réf : L’historien citoyen – Révolution, guerre, empires  
Mélanges en l’honneur de Bernard Gainot,  sous la direction de B. Deruelle, E. Dosquet, P. Vo-Ha  
Éditions de la Sorbonne 2022                                                                                     
                      Jean-Amédée Lathoud, membre titulaire 

 

Les bibliothèques de l’Académie 

Recension : Mélanges en l’honneur de Bernard Gainot 
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Vernissage de l’exposition 
Le 17 septembre 

A  C  T  U  A  L  I  T  É  S   

Le pôle Lamartine poursuit sa route tranquillement et studieusement. Il nous semble important de maintenir 
le souvenir de Lamartine au sein de l’Académie et dans la ville de Mâcon. Le poète est connu mais l’homme, 
l’ami, le député, le membre du gouvernement provisoire en 1848 ouvrent de nombreux sujets d’étude. 
Dans la mesure du possible, nous nous faisons un devoir de répondre aux demandes qui arrivent à l’Académie de 
la part de chercheurs, auteurs ou étudiants.  
En parallèle, chaque membre réalise des travaux personnels restitués lors des conférences ou des publications : 
par exemple Bernard Rigaux a parlé de Dante et Lamartine le 10 novembre ; plusieurs membres ont réalisé des 
conférences cet été pour les résidents du château de Monceau à Prissé. 
Nous essayons là aussi de répondre aux demandes que nous recevons. En parlant de Lamartine, nous continuons 
à le faire vivre dans le Mâconnais ou plus loin. 
 

Nous avons pour projet, en octobre, de consacrer une journée à Lamartine, à l’Académie. De nombreux 
musiciens ont composé de la musique sur des poèmes ou textes de Lamartine. Nous réfléchissons au meilleur 
moyen de vous les présenter.  
 

Notre pôle est ouvert à toutes les personnes qui ont envie de mieux connaître Lamartine, d’entreprendre des 
recherches sur un thème le concernant ou plus simplement échanger. La bibliothèque de l’Académie offre un 
grand choix d’ouvrages dont vous trouverez la liste sur le site internet ou dans un fascicule disponible à l’accueil. 

 

    Marie-Martine Dupeuble, membre titulaire 

A C T U A L I T É S   D E S   P Ô L E S 

Le trimestre qui s’achève est à considérer comme un trimestre de transition. 
C'est-à-dire qu’il est, à la fois, le reflet de l’enthousiasme d’un faible nombre de nos confrères et aussi porteur 

d’idées pour l’avenir. 
Au titre de l’action passée nous retiendrons le souhait de publier (sous la forme peu coûteuse d’un Dossier de 

l’Académie) les fiches rédigées sur une cinquantaine d’édifices romans de la région et aussi, le projet d’organiser, 
au printemps prochain, une exposition de photos prises par nos membres ou leurs amis. 

Transition, car en effet, les temps changent et il faut s’adapter. Cette constatation est partagée par tous. Les 
idées ne manquent pas. Les semaines qui viennent seront mises à profit pour mettre en place la nouvelle 
structure qui voudra bien donner vie à ces nouvelles manières de voir.  

Signalons, enfin, que le Pôle est présent sur le site internet de la CNA : la Chapelle des Moines est présente et 
merci à Véronique Richard pour ses comptes rendus d’expositions passées ou en cours. 
 

                                  Jean-Michel Dulin, membre titulaire 
 

Discimus, non docemus – Nous apprenons, nous n’enseignons pas 

Le pôle Arts : Jean-Michel Dulin, responsable de pôle 
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En 2022, nous avons continué une réflexion engagée début 2021 sous la présidence de Micheline Cotessat, 
portant sur le devenir des pôles de travail créés par le président Lauvergne en 2014.  

L’objectif de ces pôles était d’avoir une vision sur toute la documentation existante à l’Académie ou 
régionalement sur un domaine particulier et de rassembler des membres de l’Académie pour développer ces 
ressources. La diffusion des résultats de ce travail de recherche était également une priorité, en utilisant les 
moyens de communication mis à notre disposition : La lettre de l’Académie, notre site internet, l’élaboration de 
conférences ou de mini-colloques. 

Le constat que certains pôles ont beaucoup de mal à trouver leur voie nous amène à reconsidérer l’initiative 
de Vincent Lauvergne afin d’amener la réflexion et le travail au sein de notre institution. Nous privilégions des 
actions transversales et un travail en commun qui n’exclut bien entendu pas le travail personnel de chacun de nos 
membres qu’il soit titulaire, correspondant ou associé. 

La devise de notre Académie « Discimus, non docemus » est un message fort qu’il nous semble important de 
continuer à porter ; nous vous ferons très prochainement des propositions d’organisation afin qu’un plus grand 
nombre d’entre nous participe à la vie de ces groupes de travail et s’ouvre ainsi à la vie intellectuelle de notre 
institution. 
                                               Les membres du bureau 

Le pôle Lamartine : Marie-Martine Dupeuble, responsable de pôle 



Le secteur de l’agriculture et de la viticulture en Saône-et-
Loire bénéficie de conditions naturelles « prédestinées » et 
d’une position géographique privilégiée. Son ancrage 
historique et culturel a contribué à la prospérité du 
département et à sa forte notoriété au plan national. Ce 
secteur, qui ne peut se résumer à une simple filière 
technique ou à une équation économique, porte en effet 
des enjeux territoriaux, sociaux et environnementaux.  Dès 
1801, une « Société libre d’agriculture, commerce et arts 
du département de Saône-et-Loire », animée par François-
Louis de Lamartine, alors le plus important propriétaire 
foncier du mâconnais, fait office de préfiguration de 
l’Académie de Mâcon (1805).  
 

En son sein, le pôle viticulture-agriculture a conduit ces 
deux dernières années une étude-diagnostic sur la base 
d’entretiens avec des personnalités et institutions 
compétentes ayant pour objectif d’esquisser une vision 
prospective pour la Saône-et-Loire à horizon 2030.  Le 
présent article en constitue un bref résumé.  
 

On rappellera que ce monde de l‘agriculture, ancré dans 
une logique de subsistance, a engagé une mutation 
progressive et continue à partir de la fin du XIXe dans tous 
les segments de son intervention : accès au crédit (1894-
1920), à l’enseignement, système coopératif et mutualiste 
(1880-1910), institutions représentatives (Chambre 
d’agriculture 1923, JAC 1929, FNSEA 1946, CNJA 1954), 
maîtrise du foncier (SAFER 1960), etc. Ce mouvement de 
structuration et de modernisation s’est fait avec 
l’intervention croissante de l’État (loi d’orientation agricole 
(1960-1962), relayée et amplifiée par la Communauté 
européenne (PAC) en application du traité de Rome (1957). 
   

L’après-guerre fournit les conditions d’une modernisation 
au cours des « Trente Glorieuses » (1945-1975) traduisant 
un pic économique de croissance doublé d’une demande 
sociale forte et d’une révolution des progrès techniques 
(mécanisation plan Marshall 1947-1951). Le modèle 
économique qui s’en dégage repose sur une intensification 
et une spécialisation des productions (gains de 
productivité de 6 à 7 %/an). En 1980, un agriculteur nourrit 
40 personnes contre 7 en 1960, la valeur ajoutée nette par 
travailleur est multipliée par trois en vingt ans (1960-
1980). Ainsi, le système agraire traditionnel passe d’une 
logique de polyculture-élevage bien connue en Mâconnais 
à un modèle de monoculture, modifiant la physionomie 
des territoires et des paysages. La hiérarchie des trois 
secteurs économiques que sont le primaire, le secondaire 
et le tertiaire s’inverse radicalement en un siècle passant 
respectivement de 80/10/10 % à 10/40/50 %. 
 

Rançon du progrès, cette période d’euphorie débouche sur 
de nombreuses interrogations tenant à l’environnement, 
l’état des sols, la biodiversité, l’uniformisation des 
paysages, le recours aux intrants chimiques et à la 
génétique… « à la peur de manquer, s’est substituée la 
peur de se tromper » (JC. Flamant, 2010). 

 
L’accélération des aléas  
climatiques (sécheresses) 
et la survenue des crises 
sanitaires (vache folle,  
grippe aviaire…)  
participent de ces mêmes  
interrogations. Épousant  
le fait urbain, le système  
de distribution s’ancre sur  
un réseau de grandes et  
moyennes surfaces   
(84%) et tend vers des  
formes de massification. 
Il se conjugue avec un 
changement de compor- 
tement des consomma- 
teurs impactant singu- 
lièrement deux produits :  
la viande (1950/1970 de 
50 kg à 100 kg p/an/h)  
et le vin (1960/1983 de 
 130 l à 73 l p/an/h).  
 
Dans le même temps, le « panier de la ménagère » 
subit un net fléchissement passant de 21% en 1970 à 
13,6 % en 2010, pour laisser place à la satisfaction 
croissante de besoins non alimentaires (informatique, 
loisirs, …).  
Sur le plan des échanges, la logique de globalisation de 
l’économie et de libéralisation des marchés s’accélère 
entrainant une concurrence de plus en plus vive 
(Mercosur Amérique du sud 1991, traité 
transatlantique Europe/USA 2013, accord CETA Canada 
2016). L’effet produit est celui d’une concentration 
économique et notamment de l’agrandissement des 
structures dont seulement la moitié suffit, désormais, à 
assurer la quasi-totalité des besoins de production au 
niveau national, l’autre moitié est jugée « inefficiente » 
assurant à peine le salaire d’un titulaire d’exploitation. 
Dans une économie mondialisée, un scénario établi à 
horizon 2050 prévoit un doublement de la production à 
surface constante (Ph. Chalmin, 2019). Ainsi, le départ 
de 50% des agriculteurs dans les 10 années à venir est 
annoncé. 
  
L’urbanisation et l’artificialisation des sols établie à 9 % 
(IDF 31 %), participe d’une tendance à l’amenuisement 
des surfaces agricoles, (disparition d’une surface 
équivalente à un département tous les 7 ans). Dans les 
années 2 000, le déploiement technologique (robots, 
drones, capteurs, bases de données…) fait irruption en 
vue d’améliorer la rentabilité, réduire les contraintes 
(tâches répétitives) ou les coûts (intrants) et sécuriser 
les pratiques (météo, détection de risques sanitaires…).  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A C T U A L I T É S   D E S   P Ô L E S 
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Le pôle Agriculture-Viticulture : Jean-Pierre Sylla, responsable de pôle 
Agriculture-Viticulture en Saône-et-Loire - diagnostic territorial 2030 - résumé des travaux 

 



   
Les technologies numériques, dites disruptives, 
annoncent la nouvelle ère d’une « agriculture de 
précision » comme un facteur d’attractivité des 
métiers. Toutefois et en tendance, le poids du secteur 
agricole connait une érosion continue de tous ses 
indicateurs : population (de 31 à 4,8 % entre 
1955/2000), Surface Agricole Utile SAU (de 78 à 59 % 
entre 1955/2002), PIB (de 70 % (1810) à 40 % (1910) 
20 % (1938), 5 % (1978) 2,2 % aujourd’hui (élargi à 
3,6 % avec les industries agroalimentaires).  
 
D’une superficie de 8575 Km2 le département fédère 
cinq pays identitaires tant par leurs réalités naturelles 
que culturelles : Charolais-Brionnais, Autunois-
Morvan, Mâconnais, Chalonnais, Bresse et il compte 
555 788 habitants (2017).  
Il est le plus peuplé de la région Bourgogne-Franche-
Comté, un ensemble territorial toutefois affecté par 
une fracture économique et démographique est-
ouest. 
 

Le profil de la Saône-et-Loire est de type agro-
industriel laissant un secteur tertiaire marchand et 
non marchand en retrait. La surface agricole utile 
(SAU) portée à 545 000 hectares soit 63,3 % de son 
territoire place la Saône-et-Loire au second rang au 
niveau national derrière la Marne (Agreste, 2018) et 
1er département Bourgogne-Franche-Comté pour le 
secteur primaire-agriculture (10 148 emplois). Le 
chiffre d’affaires traduit un relatif équilibre des 
productions : viande 26 %, viticulture 35 %, grandes 
cultures 10 % et lait 5 % soit 676,4 millions€, 
productions végétales (58 %) et 458,7 millions€ 
(39 %) productions animales soit un total 
1 163 500 milliards€ (hors PAC). Quant au revenu de 
l’exploitant, il connait de fortes disparités, selon qu’il 
s’agit d’un céréalier, d’un vigneron ou d’un éleveur ; 
une majeure partie des agriculteurs est tenue « sous 
perfusion ». Sans subvention publique, il est avéré que 
63 % des exploitants auraient un revenu négatif. Par 
voie de conséquence, leur nombre se réduit de plus de 
20 % en 10 ans, un tiers des exploitations ne trouve 
pas preneur.   
 

A C T U A L I T É S A C T U A L I T É S   D E S   P Ô L E S 

 

Page 4 

Conclusion  
 

L’agriculture de Saône-et-Loire est une des composantes 
fortes de son identité sociale et territoriale. Cette 
agriculture à dominante familiale ou coopérative s’est 
vue imposer des choix stratégiques par la globalisation 
des échanges et la spécialisation des systèmes de 
production. L’adoption en Saône-et-Loire d’un modèle 
très qualitatif, à plus forte valeur ajoutée (notion 
d’origine et d’identité géographique), semble la 
prédestiner à un positionnement de marché de gamme 
plus que de volumes qui constitue, en outre, un atout 
majeur de la relation producteur-consommateur. Cette 
trajectoire globale vers la qualité invite, néanmoins, à 
mieux maitriser l’aval des filières et notamment les 
processus de transformation, de conditionnement ou de 
distribution des produits. La même attention pourrait 
être portée sur la maîtrise du foncier et la taille 
croissante des exploitations. 
Outre son potentiel économique, l’agriculture de Saône-
et-Loire participe activement à la physionomie 
« culturelle et patrimoniale » du département. Les 
mutations sociétales et environnementales combinées 
aux évolutions technologiques exigeront des acteurs des 
capacités d’ingénierie nouvelles venant élargir le 
périmètre de l’agriculture à d’autres compétences. Il faut 
rappeler qu’elle constitue un pilier de l’aménagement 
rural, de la conservation des paysages et le vecteur d’une 
forte attractivité touristique et résidentielle. Les 
habitants autochtones et nouveaux arrivants rappellent 
combien ils sont attachés à la prééminence de cette 
activité dans l’espace rural ;  au regard des mutations 
évoquées, les rapports rural-urbain sont susceptibles 
d’évolution positive se traduisant par des apports 
démographiques et professionnels.   

 

Cette vision prospective conduit désormais à lier les 
enjeux de production et de service, intérêts individuels et 
collectifs, secteur privé et public en une politique 
globale. Dans un environnement complexe et 
concurrentiel, la capacité d’analyse et de coopération 
des acteurs s’avère utile pour dégager une vision 
territoriale dont on ne peut plus faire l’économie. 
 

En raison d’un rapport changé à l’alimentation et à la 
nature, l’agriculture retrouve une place centrale dans les 
préoccupations de nos concitoyens, il faut y voir une 
opportunité pour des modèles qui seront intégrés à leurs 
territoires, respectueux de l’environnement et porteurs 
d’une dynamique sociale. 
 

Jean-Pierre Sylla, membre titulaire 

 
 
Nos remerciements aux membres ayant contribué à la réalisation de 
ces travaux (ordre alphabétique) : M. Baldassini, L. Boutard, D. 
Dehouck, D. Fayard, M. Forêt, M. Marquet, V. Richard, J-J. Vincent. 
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Jeudi 12 janvier à 14 h 30 :  
Vœux du président ; 
 

Jeudi 19 janvier à 17 h 00 :  
Jean-Jacques Vincent et Jean-Marcel Jaeglé, L’alliance 
entre le bois et le vin ; 
 

Vendredi 27 janvier  à 14 h 30 :  
Camille Buyck, responsable du projet HYCCARE, 
Changement climatique, ressource en eau, biodiversité ; 
 

Jeudi 2 février à 14 h 30 : 
Nadia Bertoni, La sculpture romane sur bois en 
Bourgogne, ce que révèle sa restauration ; 
 

Vendredi 24 février à 14 h 30 :  
Pauline Villebrin, ingénieure Interveb et un(e) 
nutritionniste, Évolution de la consommation de la 
viande, modes alimentaires et exigences sociétales ; 
 

Jeudi 2 mars à 14 h 30 : 

 Edward Steeves, La musique, un souffle cosmique ; 

 Jean-Louis Orengia, La musique et l’Homme ; 
 

Mercredi 22 mars à 15h 00 : 
Jean-Patrick Courtois, maire de Mâcon, 
Sport et culture, leviers de la croissance pour Mâcon ; 
 

Jeudi 6 avril à 14 h 30 : 
Pierre Terrier, Avenir de l’agriculture ; 
 

Vendredi  21 avril à 14 h 30 : 
Jean-Pierre Sylla, Le vignoble en Mâconnais, une 
construction historique, un fait social et patrimonial ;  
 

Jeudi 4 mai à 14 h 30 :  
Michel Anicet, Les éoliennes, une solution controversée, 
une pollution en devenir ? 
 

Jeudi 1er juin à 14 h 30 : 
Jean-Michel Dulin, Les Français et leur village ; 
 

Vendredi 16 juin à 14 h 30 : 
Romain Pansiot (Bureau d’études Eveha), L’archéologie 
préventive ; 
 

Jeudi 6 juillet à 14 h 30 : 
Alain Gressard, La novlangue. 
 
*  Pour les résumés des communications et les qualités des 
conférenciers, merci de vous reporter à notre site internet. 

 

 

Jeudi 26 janvier à 14 h 30 : 
Réunion « Projet XVIIIe - XXIe » ; 
 

Mardi 21 février à 14 h 30 : Génie en Musique,  
Te Deum de Lully ; 
 

Mardi 4 avril à 10 h :  
Réunion commission Activités et Patrimoine écrit ; 
 

Samedi 10 juin de 10 h à 18 h :  
17ème édition des  Rencontres autour du Livre, cour de 
l’Hôtel Senecé. 
 

              P R O G R A M M E     1er semestre 2023 
 

Conférences  *  Activités  
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Altaïr – saison 2022/2023  

Seulement 3 séances par semaine : 

Le lundi à 14 h 30 et à 18 h et le mardi à 16 h 30.  

Programme des séances de janvier à mars 2023 : 

 Les 9 et 10 janvier, Éthiopie ; 

 Les 30 et 31 janvier, Paris ; 

 Les 6 et 7 mars, Équateur ; 

 Les 27 et 28 mars, Zanskar. 

Expositions 

Du 19 juin au 2 juillet : Peinture et sculpture par les 
artistes de l’Académie des Arts ; 
 

Salons de l’Hôtel Senecé en septembre (dates à 
définir) 
Exposition réalisée par l’Académie dans le cadre de la 
manifestation Patrimoines écrits initiée par l’Agence 
Livre & Lecture Bourgogne-Franche-Comté, sur le 
thème : Voyage, voyages : explorer le monde et le ciel.  

 

Le site Internet de l’Académie  

www.academiedemacon.fr 

Le site s’actualise au rythme de nos 

activités  

afin de toujours mieux communiquer  

et vous informer. 
 

N’hésitez pas à le consulter régulièrement ! 
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