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EDITORIAL

Chers amis,
Je remercie très chaleureusement tous les membres qui ont été présents ou représentés à
L’Assemblée Générale de l’AMOPA le 15 juin 2021. Plusieurs présidents de section, les membres du
CA ont remarqué notre équipe, son dynamisme et sa compétence. Leur présence renforce le
rayonnement de notre section. Je remercie Bernard Gosselin et Bernard Demassiet pour le travail
d’analyse des documents comptables qu’ils ont effectué pour cette réunion.
Un colloque de l’AMOPA est organisé sur le thème de la francophonie en Avignon, les 9 et 10
octobre, nous aurons plaisir à vous y retrouver.
Nous pouvons déjà noter les dates des premières conférences offertes par les conférenciers et
organisées à la mairie du 16ème arrondissement grâce à l’intervention de Madame Berengère Grée,
adjointe au maire, en charge des affaires culturelles.
Mardi 21 septembre de 18 h à 20 h, conférence de Monsieur Patrick Devaux :
Itinéraire Comédie-Française
Mardi 19 octobre de 18 h à 20 h, conférence de Monsieur Philippe Durouchoux :
Les ondes gravitationnelles
La conférence suivante sera offerte par Monsieur Franz van der Motte sur La Fayette, la date est à
préciser. Toutes les indications vous seront fournies en temps utile.
Le Salon du livre amopalien aura lieu le mercredi 24 novembre de 13 h à 19 h. Il est ouvert à tous
les auteurs de notre section. Merci de vous faire connaître si vous souhaitez présenter une
publication auprès de Monique Blanc, notre secrétaire, que je remercie pour tout le travail assuré
malgré les conditions sanitaires.
Du 3 au 6 avril 2022, nous célébrerons les 20 ans de notre jumelage franco-allemand, que nous
fêterons à Baden-Baden grâce à la fidèle amitié de nos amis allemands Rolph Geyler et Hans
Tümmers.
J'aurai plaisir à vous revoir à l'une ou l'autre de ces manifestations qui nous réuniront. Nous
retrouverons le grand bonheur de l'amitié partagée et de ce goût pour la culture qui nous relie.
Dorothée Soret
Administrateur AMOPA
Présidente AMOPA Paris Ouest
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REUNION PREPARATOIRE à L’ASSEMBLEE GENERALE de l’ AMOPA PARIS-OUEST 2 mars 2021, via zoom
Cette réunion d’information pour préparer
l’Assemblée Générale du 16 mars, tenue à
distance, a été rendue possible grâce au lien
Zoom fourni par Michel Jeanjean, VicePrésident de la section Paris-Ouest. Elle a
rassemblé 24 participants : les membres du
bureau et du comité consultatif, plusieurs
membres de la section Paris-Ouest, et les deux
présidents des sections AMOPA Monde avec
lesquelles nous sommes jumelés : Rolf Geyler
pour l’Allemagne du sud, Grace Neville pour
l’Irlande.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 16 MARS 2021
Tous les membres adhérents de notre section ont été invités à participer à l’Assemblée Générale
par courrier postal et ont reçu par mail le lien pour la réunion préparatoire.
Nous avons reçu les votes de 58 adhérents.
73% des adhérents nous ont communiqué une adresse mail mais ils n’ont été que 23% à exprimer
leur vote par courrier électronique.
Ordre du jour:
• Rapport d’activités et d’actions sociales de l’exercice 2020
• Rapport financier de l’exercice 2020
• Budget et prévisions pour 2021
• Subvention accordée au projet Des liseuses pour Dapaong
• Comité consultatif
Rapport d’activités et d’actions sociales (Monique Blanc)
La crise sanitaire causée par la pandémie a obligé la section à annuler ou à modifier de nombreuses
activités pour l’année 2020. Nous espérons que bon nombre d’entre elles pourront être
reprogrammées en 2021.
Après l’Assemblée Générale qui a réuni 40 personnes environ à l’ Ecole de Paris des Métiers de la
table, seule la conférence de Philippe Durouchoux « LES ORS NOIRS DU XXI SIECLE » a pu se
dérouler normalement le 28 février à la Mairie du 8e. Elle a réuni 40 personnes également.
A l’invitation de la section Paris VII, les membres de la section qui le souhaitaient ont pu participer
au Salon amopalien du livre le 14 octobre.
Les associations partenaires (A3-CNRS, SMLH, sections parisiennes …) qui nous invitent à leurs
activités ont également été contraintes d’annuler ou de déplacer les manifestations.
Les établissements scolaires ont pu participer aux Concours nationaux.
Nous remercions les onze établissements de nos trois arrondissements et les 19 classes qui ont
participé aux concours 2020 de l’AMOPA. La section a reçu 123 copies et 41 copies ont été primées.
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Merci aussi aux membres de la section qui se sont mobilisés pour établir le palmarès.
Les cérémonies de remise des prix n’ont pas pu se dérouler comme habituellement dans les mairies
d’arrondissement. Les prix ont été remis aux lauréats par les chefs d’établissement.
Merci à Monsieur Jean-Dominique Gaubert, Président du jury des concours de la section, pour son
investissement ainsi qu’ à tous les examinateurs.
Nous tenons à rendre hommage à Monsieur Henri Raban qui nous a quittés en janvier 2020.
Durant de nombreuses années il a été trésorier de la section du 17e , et avec son épouse Brigitte, un
responsable très apprécié pour les concours du 17e.
Jumelage avec l’Allemagne du sud
L’année 2022 verra le 20ème anniversaire du jumelage. Rolf Geyler nous invite à célébrer cet
événement à Baden-Baden, là où est né ce jumelage.

Jumelage avec l’Irlande
Nous avons pu partager grâce à Fabienne Dabrigeon l’actualité de l’AMOPA Irlande sur Internet : la
diffusion d’un documentaire sur de Gaulle en Irlande, un débat entre deux Présidentes d’Université
organisé par l’Ambassade de France en Irlande et animé par Grace Neville, ainsi qu’une série
d’entretiens organisés avec des personnalités du monde de la culture et de la diplomatie.
Contributions des membres
Cette longue période de confinement a permis de mettre en place via le site internet de la section
une diffusion des passe-temps de nos membres ; un grand merci à tous ceux qui nous ont envoyé
leurs textes, leurs articles, leurs poèmes, leurs photos, leurs aquarelles ou leurs dessins
humoristiques. Merci tout particulièrement à Mme Marie-Laure Nicolaon, qui tous les jours ou
presque, nous a fait partager son regard plein d’humour sur l’évolution de cette crise.
Merci aussi à Sylviane Murguet qui nous a permis de suivre des visioconférences de l’Association
Française d’Astronomie.
Le rapport d’activités et d’actions sociales de l’exercice 2020 a été adopté à l’unanimité.
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Rapport financier ( Mireille Guillot)

Proposition soumise au vote
Le total des recettes et celui des dépenses est équilibré à la somme 8 841.12 euros par un
prélèvement sur la trésorerie de 1 481.91 euros.
Le rapport financier de l’exercice 2020 a été adopté à l’unanimité
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Prévisions 2021-2022 (Bernard Demassiet)
Nous pourrons évoquer les différentes propositions (vraisemblablement pour 2022 compte tenu de
la pandémie) pour concrétiser les trois axes de notre section.
- Formation et Développement intellectuel et civique de la jeunesse
•
Concours
•
Chœur de l’AMOPA avec d’autres sections parisiennes
•
Valorisation des réalisations de l’enseignement professionnel et agricole en faisant connaître
des activités horlogères, des productions vinicoles.
•
Développement des relations avec les équipes municipales
- Promotion de la langue et la culture françaises en France et à l’étranger en
•
Développant les jumelages existants avec les sections Irlande et Allemagne du Sud
•
Promouvant les actions de coopération franco-allemandes en éducation
•
Favorisant des coopérations avec le Sénégal et Madagascar dans les domaines de la
mécanique (voir établissements Clermont-Ferrand) et de l’optique avec la MGEN et/ou le Lions
Club.
•
Soutenant la mise à disposition d’œuvres en français dans les pays francophones : 1er projet
au Togo.
- Ouverture sur le monde, les arts et les sciences tout en développant des liens conviviaux
par l’organisation de
•
•
•
•

Visites (réservées en priorité aux membres)
Voyages (réservés en priorité aux membres)
Déjeuners (réservés en priorité aux membres)
Conférences scientifiques, partenariat avec les Amis du CNRS

Soutien financier au projet « Des liseuses pour Dapaong » ( Jean-Marie Houdayer)
Depuis plusieurs décennies J.M.Houdayer travaille avec de nombreux établissements de formation
et d’enseignement de la région des Savanes, à l’extrême nord du Togo. En 2010 il a initié la
rénovation de la plus importante bibliothèque de cette zone sub-sahélienne très démunie, en
mobilisant pendant un an des lycéens parisiens. Plutôt que d’envoyer des livres papier, il semble
plus judicieux d’utiliser maintenant des liseuses.
En effet une liseuse est un outil moderne, performant, souple, accessible à tous, facile d’utilisation,
qui peut contenir à elle seule une véritable bibliothèque constituée de plusieurs milliers d’ouvrages,
et même d’audio-livres.
Pour l’AMOPA qui organise chaque année au niveau national, départemental ou local des concours
d’écriture pour la promotion de la langue française, ces liseuses offrent aux lauréats de ces
concours la possibilité d’une diffusion internationale et immédiate de leurs travaux.
La section propose de financer ce projet à hauteur de 200€. Une demande de financement a
également été transmise au siège dans le cadre des appels à projet.
La subvention de 200€ accordée au projet a été adoptée par 52 voix pour,
0 contre et 6 abstentions
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Comité consultatif et préparation des élections de 2022
Un grand merci à Madame Chantal Chochod-Valère qui pour des raisons personnelles a souhaité le
quitter et qui a apporté son aide précieuse pour les concours et les rencontres Carnot durant ces
dernières années.
Un grand merci également à Madame Joëlle Gosselin qui s’est impliquée dans la section pendant de
longues années comme trésorière, dans les actions Madagascar et dans les concours.
Nous avons le grand plaisir d’accueillir 6 membres dans le comité consultatif.

CONCOURS « PLAISIR D’ÉCRIRE »
Malgré une année difficile pour les enseignants et les élèves, 10 établissements, sur les 100 écoles
et collèges publics et privés des 3 arrondissements contactés, ont répondu, 4 écoles primaires et 6
collèges, et ce sont plus de 140 copies reçues, et 42 lauréats primés par le jury.
Si les élèves de primaire ont choisi le sujet d'expression écrite, et ont fait preuve d'imagination dans
la description d'une ville du futur, ceux de 6ème et 5ème se sont exercés à la poésie, et les élèves de
4ème et 3ème ont plutôt choisi d'écrire une nouvelle sur un thème de leur choix.
Les cérémonies de remise des prix, celle du 24 juin à la Mairie du 16ème, celle du 29 juin à la Mairie
du 17ème, ont été appréciées des lauréats et des familles, et les15 professeurs engagés ont été
félicités.
Les 42 lauréats ont reçu un livre et un diplôme de l’AMOPA Paris-Ouest

A la Mairie du 16ème, l'élève Sandra KHALI, du dispositif
ULIS du Collège Claude Bernard a été mise à l'honneur et a
reçu, comme les autres lauréats du 16ème arrondissement,
un livre de collection de la part de Monsieur le Maire.

A la Mairie du 17ème, la jeune Sarah AZIZI, élève de l'école Ampère, a reçu la médaille du 17ème
gravée à son nom des mains de Mme Alix BOUGERET, Conseillère de Paris, première adjointe au
maire du 17ème. Enfin, la présidente, Dorothée SORET, a remis à Adélaïde MARCHESSAUX, élève du
Collège Ronsard, le 1er prix de poésie au Concours National.
Quel honneur pour notre section !
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Nous avons été très sensibles à l'engagement de Monsieur le Maire du 16ème, sur les questions
d'éducation, de culture, de l'apprentissage des jeunes. Monsieur SZPINER a su trouver les mots
justes pour encourager les élèves à la lecture. Nous remercions les équipes des mairies du 16ème et
du 17ème qui ont préparé en amont ces cérémonies.
Le concours et ces chaleureuses remises de prix restent un encouragement à l'écriture pour les
équipes pédagogiques et les élèves. Pour les membres du jury, c'est une reconnaissance de leur
travail très appréciée.
L'an prochain, la Mairie du 16ème va aider pour populariser le concours auprès de ses écoles
primaires. Philippe DUROUCHOUX et Jean-Dominique GAUBERT vont œuvrer auprès des
établissements du 8ème. Une action particulière sera engagée entre la mairie du 8ème et le comité de
liaison du handicap piloté par Mme DEBADIER.
Dans le 17ème, le concours est relativement reconnu car en place depuis plusieurs années.
Un grand merci à tous les membres du jury.
Jean-Dominique a été élevé fin juin par le gouverneur des Invalides au grade de Commandant en
tant que membre de la réserve citoyenne. Il a encouragé une classe de défense et sécurité globales
au Collège Mallarmé dont il a été principal, et a fait partie du trinôme académique pendant 6 ans.
Nous nous réjouissons que le président du jury de nos concours soit lui-même félicité.
Dorothée SORET et Jean-Dominique GAUBERT

JUMELAGE AVEC L’AMOPA IRLANDE
Malgré la pandémie, les activités en lien avec l'Irlande n'ont pas été suspendues. L'AMOPA Irlande a
eu la brillante idée d'organiser une série de "Conversations" (Talk Series) en ligne, le plus souvent en
français, avec des personnalités de la culture, de la diplomatie, de la recherche universitaire, de la
francophonie, du tourisme, auxquelles nous avons été aimablement conviés. Entre le 1er décembre
2020 et le 24 juin 2021, treize conversations, toujours passionnantes, nous ont été proposées, sur
une grande variété de sujets. En voici quelques exemples :
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DIALOGUES INTERGENERATIONNELS FRANCO-IRLANDAIS
1. Nature du projet
Ce projet s’inspire de l’initiative d’Oldyssey, une société philanthropique parisienne qui a eu l’idée
de mettre en contact des seniors français avec de jeunes étrangers apprenant le français pour les
aider à pratiquer la langue à distance, à défaut de pouvoir se rendre en France à cause de la
pandémie Covid 19.
Nous, AMOPA Paris-Ouest et AMOPA Irlande, partenaires d’un jumelage et fidèles à l’engagement
de l’AMOPA pour la promotion de la langue et de la culture françaises, avons souhaité nous lancer
dans une action similaire en créant quelques binômes (5 à 10) à titre expérimental.
2. Fonctionnement du projet
-Les participants seniors sont des membres ou amis de l’AMOPA Paris-Ouest, volontaires pour
dialoguer avec de jeunes étudiants irlandais, volontaires également. Actuellement, il y a deux fois
plus d’étudiants candidats que de seniors volontaires. Tous ceux qui souhaiteraient s’engager dans
ce projet pour répondre à la demande des étudiants seront les bienvenus.
-Les binômes sont constitués par les secrétariats de l’AMOPA Paris-Ouest et de l’AMOPA Irlande,
selon affinités, intérêts partagés, disponibilités horaires. Ils dialoguent à l’aide d’un logiciel de
communication gratuit et sécurisé, de type Skype, FaceTime, WhatsApp, ou encore Google Meet,
disponibles sur tablette, ordinateur, IPhone ou smartphone, selon leur choix.
-Les conversations, hebdomadaires, ont lieu au jour et à l’heure fixés par chaque binôme, pour une
durée d’une ½ heure minimum, aménageable selon les souhaits du binôme.
-Après 2 mois (ou 8 conversations), il sera demandé à chaque participant s’il souhaite continuer,
changer d’interlocuteur, ou suspendre l’expérience.
-En septembre prochain, selon les retours que nous aurons eus, nous déciderons soit de passer à
une phase plus opérationnelle, avec davantage de binômes et un support logistique extérieur, soit
d’en rester à une petite échelle (une dizaine de binômes auto-gérés, qui rendent compte tous les
deux mois), soit d’arrêter le projet.
Fabienne Dabrigeon

LISEUSES POUR DAPAONG (ACTION ARUP)
Depuis plus de 30 ans, l'Association ADIFLOR a pour objectif la promotion de la lecture en français
dans les pays francophones. Elle a au fil des ans constitué son propre catalogue de base d'ouvrages
numériques, la Liseuse Francophone d'ADIFLOR (LFA), pour tous les niveaux scolaires du primaire
au lycée.
Au Togo l’objectif principal est d’équiper le plus
possible d’établissements scolaires. Cela
représente un investissement important certes
mais si on le rapporte au nombre de livres
accessibles dans la liseuse, la comparaison avec
l’envoi et l’achat de livres papier devient
extrêmement avantageuse et abaisse le prix du
livre disponible à quelques centimes d’euros.
L’enjeu est très important pour l’avenir de cette région rurale composée majoritairement de jeunes
mais qui, très éloignée de la capitale et des centres économiques, est le parent pauvre du pays qui
compte pourtant deux universités (Lomé et Kara).
En France, son développement se fait par les établissements scolaires qui progressivement sont
amenés à remplacer les ouvrages papier par des versions numériques, plus aptes à évoluer
facilement dans le temps. Aux côtés de l’ordinateur, la liseuse a toute sa place pour l’apprentissage
et la promotion de la lecture, car l’objet est compact, autonome et léger, facilement transportable.
La mise en œuvre est facile et sa durée peut être illimitée.
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Les travaux des lauréats des concours AMOPA récompensés par un prix pourraient être introduits
dans la Liseuse Francophone d’Adiflor, après avoir été mis au format .pdf ou e.pub en taille de police
18. L’avantage primordial de ces liseuses est d’être indépendantes des grandes plateformes
commerciales (Amazon, Fnac,…).
Pour l’AMOPA cela va vraisemblablement nécessiter la révision du règlement de ses concours
d’écriture : il serait préférable de recommander des textes écrits sur logiciel de traitement de texte,
de notifier que le candidat accepte, si son œuvre est primée, l’abandon de droits - pour l’œuvre en
question - au profit de l’AMOPA, sans restriction géographique ni limitation de temps, de
l’acceptation si nécessaire de corrections orthographiques et grammaticales du texte. Durée de
l’opération : aussi longtemps que les concours existeront.
Les frais de mise en œuvre sont extrêmement limités ; ils se résument à la retranscription des
textes manuscrits, aux relectures attentives, et à la fabrication de couvertures et d’illustrations de la
nouvelle ou du poème. Tous ces frais peuvent être mis à zéro en faisant appel à la communauté des
Amopaliens.
Jean-Marie Houdayer

PUBLICATIONS DES MEMBRES DE LA SECTION
Claire Bompaire-Évesque, ancienne élève de l’E.N.S., Maître de conférences
honoraire à Sorbonne Université, s’intéresse à la littérature de la période
1850-1940 dans une perspective d’histoire culturelle : histoire des
institutions culturelles (enseignement, édition, revues littéraires) ; histoire
des idées et des sensibilités (spiritualité des écrivains, nationalisme). Après
sa thèse sur La Lutte contre la nouvelle Sorbonne (1910-1914), ses
recherches se sont orientées autour de deux références idéologiques centrales
de cette période, Ernest Renan et Maurice Barrès.

Publication de Franz Van der Motte : Général La Fayette, aux Editions L’Harmattan
( cf bulletin 99)
Publication de Patrick Devaux : La Comédie-Française, aux Editions du Patrimoine
( cf bulletin 99)
Vous pourrez trouver sur le site :
Publications du Docteur Gérard Loison : TALLEYRAND, OU L’ART DU BIEN VIVRE
Publications d’Edouard Bassinot: La ballade des gens curieux
Poèmes de Jacqueline Rocabois

Dessins humoristiques de Marie-Laure Nicolaon
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LA VIE DE LA SECTION

Activités en préparation (sous réserve des contraintes sanitaires)
11 septembre 2021 Forum des associations 8e
12 septembre 2021 Forum des associations 17e
18 septembre 2021 Forum des associations 16e
21 septembre2021 Conférence de Patrick Devaux : « La Comédie-Française »
9-10 octobre 2021 Congrès AMOPA à Avignon sur la Francophonie
19 octobre2021 Conférence de Philippe Durouchoux : « Les ondes gravitationnelles »
2 décembre Déjeuner littéraire sur la musicothérapie avec François-Marie Dru
3 au 6 Avril 2022 Célébration à Baden-Baden des 20 ans du jumelage avec AMOPAAllemagne du Sud
Conférence de Franz Van der Motte sur La Fayette
Voyage à Monaco en partenariat avec l’AMOPA Irlande et l’AMOPA Allemagne du Sud
Mai 2022 Visite de cristalleries en région Grand-Est.

www.amopa-parisouest.fr
Merci pour votre lecture attentive. Ce bulletin est le vôtre. Si vous souhaitez partager avec la
section des informations, des visites ou expositions qui vous intéressent, merci de bien vouloir nous
en faire part.( amopa.parisouest.secretaire@gmail.com).
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