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La crise sanitaire actuelle, dont nous percevons peut-être enfin et avec prudence le
reflux, a profondément affecté la vie de notre compagnie, ses travaux et ses jours. Aucun
d’entre nous ne pensait vivre tant de bouleversements dans son quotidien, sa vie
personnelle et sociale. Et pourtant… Nous les avons souvent commentés, déplorés avec
lassitude sinon découragement.
En empruntant sans anachronisme la formule à Louis-Sébastien Mercier qui évoquait
1789, nous pourrions qualifier de « sans pareille » la très longue « année de dix-huit
mois » que nous avons traversée. Pourtant, malgré cette épreuve, les liens ont été
maintenus et de nouveaux contacts établis. Afin d’assurer la continuité du fonctionnement
de l’académie dans ce contexte particulier, il a paru souhaitable, après consultation des
présidents honoraires et des membres titulaires du conseil d’administration, de reconduire
exceptionnellement l’équipe en place jusqu'à ce que la situation sanitaire autorise une
reprise normale des activités, suivie d’un renouvellement en profondeur dudit conseil. Ce
moment paraît proche qui permettra de mettre un terme à cette année définie « blanche »
par le conseil d’administration.
L’impérative suspension des activités a néanmoins permis de souligner, si besoin était,
l’attachement des académiciennes et des académiciens à leur compagnie. Les messages de
soutien, les propositions faites pour éviter le délitement de notre assemblée et les
manifestations de sympathie ont chassé les doutes instillés par d’aucuns.
Car si nous avons dû interrompre nombre de nos actions, scientifiques ou
événementielles, nous avons souhaité maintenir les relations en ouvrant le site de
l’académie à des publications électroniques, en partie reprises ensuite dans la revue qui,
bien que plus réduite, a pu être préparée grâce à la détermination de son responsable. La
diffusion de textes et les réactions suscitées par ceux-ci, ainsi que les interventions en
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visioconférence témoignent de la constante volonté de transmettre connaissances,
réflexions et émotions en respectant les contraintes de ce mode de communication
provisoire. L’académie a dû et su s’adapter à ce nouvel outil qui ne répond certes pas à sa
naturelle convivialité.
Le rapport d’activités de notre secrétaire général précisera quelques temps forts de ces
réalisations.
Cette épreuve a permis de saisir la place occupée par notre compagnie, si bien nommée,
dans nos vies. Si certains membres l’ont quittée pour diverses raisons, force est de
reconnaître que sa vitalité reste intacte ainsi que le montre le nombre de candidatures
reçues pour la rejoindre. Ces demandes sont d’autant plus encourageantes qu’elles sont
accompagnées d’une volonté de participer activement à la vie de l’académie, d’en respecter
ses usages mais en formulant d’intéressantes suggestions et des propositions de nouvelles
orientations.
En outre, ces nombreuses semaines et ces longs mois ont sans nul doute été propices à
une réflexion sur les perspectives de reprise des activités de l’académie, sur ses missions
d’hier et de demain. Le terme de mission pourra paraître excessif, ambitieux sinon déplacé,
mais les temps que nous avons traversés m’invitent à le maintenir.
Source de lien social et de rencontres pluridisciplinaires, l’académie, qui n’est pas
vraiment un lieu de fabrication du savoir, participe à la diffusion de celui-ci, à sa
valorisation, à sa transmission grâce à la diversité et à la richesse de ses composantes. En
cela elle est un espace de partage de sensibilités et de courtoises confrontations d’idées,
anticipant parfois certains débats de société. Permettez-moi simplement de rappeler les
éclairantes interventions de la commission des sciences dédiées, en mars 2019, aux
vaccinations…
Mais, il est nécessaire d’accompagner certaines évolutions sociétales. Innovation pour
notre compagnie ne signifie cependant ni renoncement, ni abandon de ses traditions, ni
rupture avec les valeurs humanistes qu’elles portent. Le rayonnement de l’académie passe
par le renforcement des liens avec d’autres compagnies, d’autres institutions et l’ouverture,
certes mesurée, vers d’autres pôles de réflexion au risque, sinon, de basculer dans un
entre-soi sclérosant. Une journée de rencontres (décembre 2021) en relation avec la
commémoration du centenaire de la disparition de Jean Aicard et une étude en cours pour
organiser un cycle de conférences mensuelles (auditorium de la médiathèque Chalucet)
s’inscrivent dans cette direction. L’assemblée générale plénière au début de l’année 2022
reviendra sur ces sujets qui seront pris en charge par un nouveau CA.
Aussi, en exprimant toute ma gratitude à toutes celles et à tous ceux qui m’ont épaulé
durant cette éprouvante période en accordant la priorité au bien commun et à l’avenir de
l’académie, comment ne pas souscrire aux termes de l’actuel Chancelier de l’Institut de
France : « Soyons étonnants. Et, vite, nous nous étonnerons nous-mêmes de pouvoir tant
étonner. »
Bien confraternellement avec l’assurance de mon dévouement,
Gilbert BUTI
Président de l’académie du Var

