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     Orléans, le 18 juin 2021 
Le Président  
 
Chers amis, 
 
Après une rencontre bien sympathique à Angers le 11 juin dernier, Orléans accueillera 

les académies de l’Ouest en 2022. La date des 18 et 19 juin prochains a déjà été fixée, partant 
du principe que la vaccination massive nous préservera des vicissitudes qu’Angers a connues. 

 
Pastichant nos confrères rochelais qui avaient intitulé les rencontres des académies de 

l’Ouest 2019 « Une académie dans la ville », nous vous invitons maintenant à réfléchir sur le 
thème « Une académie à la campagne » pour ces prochaines rencontres. 

Héritière de deux sociétés savantes de l’Ancien Régime, dont la Société royale 
d’agriculture de la généralité d’Orléans, notre académie a conservé Agriculture dans son 
appellation et pour nommer l’une des trois sections qui la composent, avec celle des Sciences 
et celle des Belles-Lettres et Arts. Si cet atavisme n’est pas étranger au choix du thème proposé 
aux académies de l’Ouest en 2022, ce n’en est pas l’unique raison. 

Comme beaucoup d’académies de province au XXIe siècle, nous nous interrogeons sur 
notre mission, à un moment où l’information est submergée par sa propre abondance et où la 
soif de « culture » se fait de plus en plus impérieuse. Si les nombreux et très intéressants 
exemples exposés à La Rochelle montraient que les actions des académies dans les villes 
apportaient des réponses à ces questions, nous ne pouvons que constater notre absence dans le 
monde rural où ces besoins sont encore plus pressants. 

Quels soutiens sommes-nous en mesure d’apporter à ceux qui tentent de préserver une 
culture locale, loin des grands centres urbains : musées, associations historiques ou culturelles, 
cinéma et théâtre ambulant… ? Qu’est-ce qui a déjà été fait par des académies de province dans 
le passé ou plus récemment ? Quel rôle devrions-nous jouer pour réduire la fracture urbanité 
/ruralité… ? 

Comme vous le devinez à partir de ce qui précède, il s’agit éventuellement de citer tel ou 
tel exemple de succès académique rural mais, surtout, de faire émerger des idées nouvelles et 
de prendre de bonnes résolutions en vue d’une présence constructive de nos académies 
provinciales au plus profond de leurs régions. 

Merci de m’adresser vos propositions de communication sur ces sujets, sous forme d’un 
bref résumé avant le mois d’octobre 2021, puis d’un texte publiable au mois d’avril 2022, ceci 
avec l’espoir de pouvoir distribuer les actes de nos rencontres immédiatement à la fin de celles-
ci.  

En espérant vous retrouver très nombreux pour ces prochaines rencontres, soyez assurés, 
chers amis, de ma très confraternelle considération. 

                    
  Christian Froissart 


