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Editorial

Pendant de longs mois, la pandémie liée à la Covid 19 a occupé nos esprits, limité nos déplacements 
et fortement contrarié nos projets de réunions.

Alors que très progressivement, nous commencions à espérer une reprise normale de nos activités, 
l’image éclatante de la coupole dorée du clocher de la cathédrale Sainte-Sophie de Kiev se détachant 
sur un fond gris de poussières et fumées de bombardement, vient brutalement nous asséner ce 
que nous avions peine à croire : l’Europe, notre continent, est de nouveau frappée par la guerre. 

La tentation est alors forte de mettre en balance les horreurs de ce nouveau conflit avec l’exact 
poids de nos débats. Que représentent-ils face au drame qui se déroule sous nos yeux, dont on ne 
connaît pas encore les conséquences ?

Les faits sont à ce point sidérants qu’une réflexion s’impose. Nombre de nos membres ont d’ailleurs 
eu ce questionnement et ont répondu : il faut continuer nos actions, donner suite à nos projets ! 
Aujourd’hui plus encore qu’hier.

Les œuvres de l’homme dans tous les domaines de l’art, de la pensée, de la science, ces œuvres qui 
font sa grandeur l’ont toujours emporté sur le fonds de brutalité inhérent, malheureusement, à la 
nature humaine. 

Puisse la lecture de cette Lettre vous convaincre du dynamisme de nos Académies et vous 
encourager à participer.

Le souffle du printemps est à nos portes, tel un signe d’espoir.

Jean-Michel Dulin
Président de la Conférence Nationale des Académies

Dimanche 23 janvier 1916

Singulière existence que la nôtre en ce moment ! 
Nous vivons sous le régime d’une terreur sans 
nom dès que le crépuscule dégagé de nuages fait 
augurer une nuit étoilée. Les déflecteurs fouillent 
le ciel dès 6 heures, et l’exode des poltrons 
commence vers les caves pourvues de lits, de 
poêles et de lampes…

A 4 heures 10 très exactement, alors qu’un radieux 
soleil incitait à la promenade des centaines de 
flâneurs, boum  ! un coup de canon lointain, 
bientôt suivi de milliers d’autres accompagnés 
d’un vigoureux tocsin et du fracas de grenades 
et de bombes. Une escadre composée de vingt-
quatre avions grands et petits, évoluait au-
dessus de Metz, semant la terreur et, hélàs  ! la 
mort parmi ses habitants.

Extrait du livre de Pierre Brasme  : Metz, une 
ville dans la guerre 1914-1918, La vie quotidienne 
à travers le Journal de Jeanne Haas. Ed. des 
Paraiges.
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Le colloque annuel de l’Académie de Montpellier 
s’inscrira, cette année, dans le cadre de la découverte des 
hiéroglyphes par Champollion. Le thème retenu en sera 
L’Egypte à Montpellier.

Dates : 13 et 14 mai 2022.

sp.acad.slm@gmail.com

 �Académie de Mâcon
L’Académie de Mâcon a choisi un thème de réflexion 
qui prendra définitivement forme en 2023. Il s’agit 
d’un projet concernant le Siècle des Lumières et ses 
répercutions actuelles. En d’autres termes, que reste-t-il 
du foisonnement des idées nouvelles apparues au XVIIIe 
siècle ?

Pour cette recherche, plusieurs équipes se sont partagé 
le travail car le sujet est vaste. Qui étaient les savants 
et philosophes à l’origine de ce grand bouleversement 
d’idées  ? Comment ces mêmes idées ont-elles été 
reçues à leur époque  ? Quelles furent les thématiques 
développées  ? Que peut-on dire des ombres de ces 
«  Lumières  »  ? Que reste-t-il de ce bouillonnement 
optimiste, de cette foi en la Science, de cet espoir en des 
lendemains meilleurs ? Vaste programme!

Plusieurs réunions ont déjà eu lieu afin d’ordonner les 
recherches et d’éviter les redondances. Chaque groupe 
travaille à son rythme et échange avec les autres. 
Gageons que la synthèse demandera du temps mais rien 
ne presse ! 

Jacqueline Bernet, 
membre titulaire de l’Académie de Mâcon.

 �Colloque parisien (2023)
Le thème de ce colloque parisien en octobre 2023 sera 
bientôt connu. Notre collègue Michel Woronoff peaufine 
quelques détails tandis que Monsieur Bernard Bourgeois 
prend contact avec Monsieur le Chancelier, Xavier Darcos, 
lui réservant la primeur du thème choisi.  

 �Académie de Dijon
Michel Pauty nous a fait parvenir, il y a quelques mois, 
un court mais très intéressant article sur les épidémies et 
l’écriture inclusive.

Cet article est sur le site internet de la CNA. Ne manquez 
pas de le lire.

Adresse du site : www.academies-cna.fr

 �Académie Stanislas
L’Académie Stanislas sous la plume de son nouveau 
secrétaire perpétuel nous communique le bilan 2021 de 
ses activités. Retenons que le 9 avril 2021, Mademoiselle 
Guyon a posé la question : Que peut-on dire sur Jeanne 
d’Arc ? en dressant l’état des recherches récentes. 
Signalons, aussi, la réunion du 13 novembre 2021 entre 
les Académies de Stanislas et de Metz consacrée aux 
conséquences culturelles de la guerre de1870 et du traité 
de Francfort. 

academie.stanislas@wanadoo.fr

 �Académie d’Alsace
2022... la nuit en Ukraine
Rouge, le soleil se couche

Vert sombre est la clairière 
Des mains exangues

Trouent les nuées noires

De la boue montent des voix
Dans l’infinitude multipliée

La misère des Hommes elles disent
Bouches édentées

Ouvertes sur le néant

Les cris enflent, déferlent, explosent
Et nos tympans saignent

Sobibor, Treblinka, Auschwitz, Bergen-Belsen, Struthof
Struthof, Bergen-Belsen, Auschwitz, Treblinka, Sobibor

A l’appel de notre mémoire
Les zombis répondent présents

Si présents dans leur nudité
Ainsi qu’ils furent au premier jour du monde

Innocents, oui innocents, d’avance condamnés
Leur parole est un lamento

Dont la nuit nécrophage se gave
Jusqu’à la satiété

Vie des Académies
 �Académie de Montpellier

COMMUNIQUÉ EXCEPTIONNEL
Devant la situation douloureuse de l’Ukraine,
causée par une invasion brutale,
l’Académie des Sciences et Lettres de Montpellier,
rompant avec sa tradition de neutralité,
assure de son soutien le peuple ukrainien,
appelle à une reprise du dialogue diplomatique,
et réaffirme son attachement
aux valeurs de liberté et d’indépendance nationale.

mailto:sp.acad.slm%40gmail.com?subject=Contact%20depuis%20la%20Lettre%20de%20la%20CNA%20n%C2%B041
http://www.academies-cna.fr
mailto:academie.stanislas%40wanadoo.fr?subject=Contact%20depuis%20la%20Lettre%20de%20la%20CNA%20n%C2%B041
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La Lettre, le Site Internet sont deux outils de communication émis par la CNA au service des Académies. Cette Lettre 
et l’adresse du Site Internet sont-ils bien diffusés à tous les membres de chaque académie ?

Les temps changent. Les nouveaux membres viennent moins spontanément faire acte de candidature au secrétariat 
de nos institutions. Il est nécessaire de faire connaître nos projets, nos travaux, publications, grandes manifestations 
au plus grand nombre afin de créer une dynamique susceptible d’attirer de nouveaux membres.

Pour rappel, voici l’adresse du Site internet de la CNA : www.academies-cna.fr

 �Nos membres publient… 
peu si l’on en juge d’après les informations qui nous parviennent :

Guy Fossat (Académie de Mâcon) : Le voyage à Tombouctou de René Caillié. Contact : tombouc.fossat4@gmail.com

Jeanne-Marie Demarolle, correspondante CNA de l’Academie nationale de Metz nous signale la publication de 
l’ouvrage Histoire de la réanimation médicale aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg, sous la direction du Doyen 
Jean-Marie Mantz, membre associé libre de l’Academie nationale de Metz, membre de l’Academie de médecine. Cette 
étude qui retrace la naissance des services de réanimation liée à l’épidémie de poliomyélite dans les années 1960 
rend hommage aux acteurs de cette discipline. Elle est particulièrement bienvenue dans le contexte de l’actuelle 
pandémie. www.academiemetz.fr

L’académie de Versailles a accueilli Monsieur le Chancelier Darcos  en qualité de conférencier et Monsieur le Premier 
ministre Raffarin à l’occasion de la publication de son dernier ouvrage ; Monsieur Jean Sevilla était également venu 
présenter le très beau livre qu’il vient de publier. www.academiedeversailles.com

L’année Molière suscite-t-elle des projets dans l’une de nos 
Académies ?  

Merci de nous le faire savoir. Nous nous ferons un plaisir de diffuser 
l’information (Lettre + Site). 

 �Éducation
L’an passé, un numéro Hors-série de la collection Akademos traitait des problèmes d’éducation. Il avait été décidé 
qu’à la demande des académies qui en formuleraient le souhait, des débats pourraient être organisés autour de ces 
problèmes liés à l’instruction, l’éducation et l’insertion des jeunes dans la vie active.

Cette proposition tient toujours. Madame Christiane Roederer et certains auteurs sont à votre disposition pour 
organiser ces débats.

Diffusion des informations CNA

Taisez-vous, vous tous
Les lâches et les puissants 

Entendez-vous le chant de l’enfant
Pâle reflet de la vie

Il chante…

Où est ce pays de lait et de miel ? 
Où sont les étoiles, et l’eau si bleue ?

Où donc êtes-vous nos frères ? 

Le Midrach s’étire comme une aile
Sur la foule enguenillée

Où le malheur se serre les coudes

Et toi, enfant du troisième millinéraire
Peux-tu croire

Que la fleur pousse dans les cendres ? 
Peux-tu croire 

Que s’affermit la conscience de l’humanité ? 

Si le doute te saisit
Scrute le ciel,

Tes yeux y verront une escarbille d’espérance.

Christiane Roederer 
Académie d’Alsace

Extrait des chants de la nuit, Ed. Les Petites Vagues, 2006

http://www.academies-cna.fr
mailto:tombouc.fossat4%40gmail.com?subject=Contact%20depuis%20la%20Lettre%20de%20la%20CNA%20n%C2%B041
http://www.academiemetz.fr 
http://www.academiedeversailles.com 
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La Lettre, comme le site internet de la CNA attendent vos informations, vos photos, l’annonce de vos 
publications. Merci de diffuser ce numéro à tous vos amis.

Pour la Lettre, contacter Jacqueline Bernet, rédactrice en chef : p.bernet@sfr.fr ; pour le site, contacter Jean 
Hurstel : cna.conum@gmail.com

N’oubliez pas : un formulaire de satisfaction est à votre disposition sur la page : 
https://www.academies-cna.fr/contact/

Désespoir
Les enfants blonds de Kiev et ceux-là de Moscou
Sont-ils si différents, pour que des hommes fous

Dégainent leurs fusils et les mettent en joue,
Semant le désespoir, ici, là-bas, partout ?

La bête est revenue qui se nourrit de sang,
De larmes arrachées aux yeux des innocents,
Cette hyène affamée qui se nomme la guerre
Qu’on avait terrassée, à grand peine, naguère.

Les sirènes ont hurlé, les chars ont avancé,
Le passé ne sert-il qu’à se recommencer?

On nous avait promis des lendemains qui chantent
Connaîtra-on un jour les noms de ceux qui mentent ?

Jacqueline Bernet
Académie de Mâcon
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