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Allocution de clôture
de Monsieur le Président,
Jean-Pierre Husson
A l’aube de l’été qui se profile, j’achève cette année académique en exprimant
ma reconnaissance à tous ceux qui ont su m’aider à conduire la compagnie, à
tisser le dialogue avec les autorités et nos partenaires institutionnels, tout particulièrement la ville de Nancy et le Conseil général du département de Meurtheet-Moselle. Les trois années passées au bureau sont une belle expérience pour
apprendre à être à l’écoute des autres, à solliciter leurs avis, à négocier. Parfois,
il s’agit également de dépasser un éventuel quant-à-soi qui est une sorte de
confort personnel. Etre président, c’est dans certains cas se sentir seul pour
devoir décider, arbitrer après avoir trié et hiérarchisé les informations et données dont on dispose et les transcrire en enjeux sans jamais oublier la priorité
à accorder à ce qui relève de l’intérêt général et de l’anticipation. Finalement,
et c’est un élément plutôt rassurant pour une présidence à devoir effectuer,
l’Académie fonctionne comme une petite république. Ses décisions sont le fruit
de scrutins successifs où se dégagent des majorités. S’y expriment à la fois la
sagesse mais également une certaine audace. Cette dernière est le résultat d’une
saine émulation qui nous invite à progresser et aller de l’avant. Les réunions biannuelles faites sous les ors et stucs du cadre de l’Institut de France confirment
ces questionnements : créer plus de dialogue, gérer le droit à l’image, arbitrer les
mises en lignes de nos travaux, etc. A l’Académie nous sommes de passage dans
les responsabilités à assurer et les choix à arrêter. N’est-ce pas là une certaine
sagesse empruntée à l’Antiquité romaine ? Chacun pense à Cincinnatus qui,
si l’on se réfère à la légende, était occupé à labourer ses champs situés au-delà
du Tibre quand on vint lui annoncer qu’il était nommé dictateur.
En siégeant au bureau puis en étant président, chacun apporte sa pierre
et sa touche personnelle à l’édifice académique, avec des confrères qui savent
aider, dialoguer, écouter, argumenter, nourrir un débat constructif. En s’écartant rarement de ces objectifs, nous exprimons collectivement la bonne santé
de notre institution, ce qui est assez rare pour être souligné, voire envié dans
la mesure où il n’est pas si courant dans nos systèmes sociétaux d’atteindre
cette relative sagesse alors que l’on réclame partout plus de gouvernance, de
dialogue et de mixité.
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La compagnie s’inscrit pleinement dans le cadre urbain et vit dans la
ville. Elle en partage les principes de civitas. Elle communie avec les projets
et ambitions de la cité sans oublier que son fondateur a toute sa vie souhaité
dispenser le bonheur autour de lui. A notre niveau, en signalant les talents, en
débattant sur les questions sociétales qui existent en subissant des évolutions
de vaste amplitude ou en s’imposant à nous, nous essayons d’être acteurs de
cette société qui file à toute vitesse, en tous sens, parfois au rythme effréné
d’un système spéculatif mondialisé projeté dans des échelles spatio-temporelles
dilatées, parfois inédites et par là déroutantes. En conservant de la valeur au
temps et à la prudence, le rythme académique peut être vu comme un luxe de
nanti. Il n’en est rien. Il est indispensable de le conserver afin de donner de
l’épaisseur et de la force à nos réflexions, l’humanisme restant à mon sens le
cadrage indispensable à la conduite de nos vies et à la conservation d’un système
où demeurent des formes de mutualisation et de partage.


Sur ces mots à la fois graves et enthousiastes, il me reste à annoncer la
constitution du bureau académique de l’année 2014-2015 :
Président : Professeur François Roth
Vice-président : Professeur Paul Vert
Secrétaire perpétuel : Professeur Jean-Claude Bonnefont
Questeur : Monsieur François Le Tacon
Bibliothécaire-Archiviste : Monsieur Guy Vaucel
Secrétaire annuel : Général Alain Petiot


J’exprime tous mes vœux de réussite collégiale à l’ensemble du nouveau
bureau et souhaite à tous un bel été. Je vous remercie de votre présence et de
votre fidélité aux événements que nous organisons.

