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Orléans Vivre sa ville

NOMBREUX CADEAUX À GAGNER !

RENDEZ-VOUS SUR LE STAND

DE LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE

ANNIVERSAIRE■ L’association GuillaumeBudé organise de nombreux rendezvous, jusqu’en avril 2015

Soixante ans au service de l’humanisme

Matthieu Perrinaud
matthieu.perrinaud@centrefrance.com

T oujours vaillante. Tou
jours porteuse de va
leurs intellectuelles

dont elle ne s’est jamais
départie, depuis 60 ans.

Six décennies que la sec
tion orléanaise de l’asso
ciation GuillaumeBudé a
décidé de fêter, toute l’an
née, grâce à l’éclairage de
grands noms de l’histoire
contemporaine (lire par
ailleurs).

Toujours là, l’association
locale, quand beaucoup
d’autres ont été sacrifiées
sur l’autel de la moderni
té. « Le cap de 1968 a été
ravageur », sourit Alain
Malissard, professeur
émérite de latin et de civi
lisation romaine à l’uni
versité d’Orléans, et prési
d e n t d e l a s t r u c t u r e
depuis 25 ans.

« De nombreuses sec
tions locales étaient très
traditionalistes. Ici, à Or
léans, il y avait de vrais
humanistes, des gens qui

aiment la littérature, mais
dans une pensée culturelle
large, pas restreinte au la
tin et au grec. »

Alain Malissard fera pas

ser le message, en même
temps qu’il soufflera les
bougies, sur le gâteau
d’une belle longévité asso
ciative. « Ce qu’on aime

rait, c’est faire parler de
nous, et montrer que nous
ne sommes pas de vieux
latinistes poussiéreux… »

La preuve, dès ce soir,
avec une conférence d’An
toine Prost, en écho aux
commémorations de la
Grande Guerre, autour
d’une question simple
mais essentielle : « Pour
quoi la France atelle ga
gné la guerre ? » ■

La section orléanaise de
l’association Guillaume-
Budé fête ses 60 ans d’exis-
tence, jusqu’en avril 2015,
autour de nombreux ren-
dez-vous passionnants.

PERSONNALITÉS. Parmi les invités : Antoine Prost, Georges Malbrunot, Florence Aubenas, Odon
Vallet, Jean-Pierre Sueur et Anne Lauvergon (de gauche à droite et de haut en bas).

« Nous ne sommes pas de
vieux latinistes poussiéreux. »

ALAIN MALISSARD. Président de la section
orléanaise de l’association Guillaume-Budé

èè LA PROGRAMME

AUJOURD’HUI SAMEDI
« POURQUOI LA FRANCE A-T-EL-
LE GAGNÉ LA GUERRE DE 14 ? »
A 15 heures. Par Antoine Prost
(professeur à l’université de Paris-
I).

MARDI 25 NOVEMBRE
« PENSER LA GUERRE, ÉCRIRE
LA GUERRE ». À 17 heures.
Table ronde avec Éric Germain
(spécialiste de la guerre
indirecte), Benoît Durieux
(spécialiste de Clausewitz), Denis
Pernot (professeur à l’université),
Georges Malbrunot (grand
reporter) et Florence Aubenas
(grand reporter).

SAMEDI 13 DÉCEMBRE
« LE LIVRE A-T-IL ENCORE UN
AVENIR ? » À 15 heures. Par
Odon Vallet (spécialiste de
l’histoire des civilisations).

JEUDI 15 JANVIER
« CHAMBRES ET CELLULES ». À
18 heures. Par Michelle Perrot
(professeur à l’université de Paris-

VII).

MARDI 10 FÉVRIER
« LES MOTS ET LES MATHS ». À
18 heures. Par Bertrand
Hauchecorne (professeur au lycée
Pothier).

JEUDI 26 MARS
« VICTOR HUGO AU SÉNAT ». À
18 heures. Par Jean-Pierre Sueur
(sénateur du Loiret).

JEUDI 9 AVRIL
« INNOVATION ET HUMANIS-
ME ». À 18 heures. Par Anne
Lauvergeon (dirigeante
d’entreprise).

INFOS PRATIQUES
LIEU. Toutes les conférences se
tiennent dans l’auditorium du
musée des Beaux-Arts d’Orléans.
TARIFS. 1,50 € pour les
étudiants ; 3,50 € pour les
membres de l’association ; 6 €
pour les non-adhérents.
CONTACTS. 02.38.51.97.27 et
www.bude-orleans.org.

un autre
regardDe l’autre côté dumicro

A près plus d’une se
maine de fête, voici
arrivé le dernier jour.

Il prend la forme d’une in
vitation à passer derrière
le micro : aujourd’hui dès
15 heures, les Orléanais
sont conviés à enregistrer
des captations sur le thè
me du 20e anniversaire de
Radio campus au 108,
Maison de Bourgogne.

Enregistrer les jingles
de la station
Après montage, ces enre

gistrements serviront à
l’habillage de l’antenne
étudiante (jingles, liners,
auto promo). Une façon,
pour les participants, « de
laisser une trace dans
l’histoire de la station »,
souligne Robin Mercier,
président de Radio cam
pus Orléans. La restitution
de cet atelier est prévue à
17 heures, en direct sur les

ondes, au cours d’une
Creative party radiophoni
que, « une émission dé
contractée ».

Autres invités de la jour

née, « les cousins » des
26 stations du réseau Ra
dio campus France. Tours,
Clermont, Bordeaux, Paris
ont déjà fait connaître leur

présence. « C’est un mo
ment pour se retrouver »,
remarque le président or
léanais.

Tout ce beau monde a
ensuite rendezvous pour
une série de concerts, tou
jours au 108. La fête, en
core une fois, devrait con
duire les par t icipants
« j u s q u’ a u b o u t d e l a
nuit », promet Robin Mer
cier… ■

Julien Pépinot

PARTICIPATION. Les Orléanais sont conviés à enregistrer des captations pour la station. ILLUSTRATION

LES 20 ANS DE RADIO CAMPUS

Jusqu’au 18 octobre, en
parallèle du festival cé
lébrant les 20 ans de
Radio campus Orléans,
La Rep’ consacre, cha
que jour, un article à
l’antenne étudiante.

èè LA FÊTE CONTINUE

AUJOURD’HUI SAMEDI
Création. À partir de 15 heures, au 108 Maison de Bourgogne,
Creative party radiophonique avec le réseau Radio campus France ; à
19 heures, performances de mise en boîte avec John reich forbidden
orgasm experience, Miroir fumant, Shoï extrasystole, JT 25, Pattern
factory operators (gratuit).

L’association Guillaume-Budé a été créée en 1918, « par des
intellectuels et des industriels, dans un esprit de revanche »,
sourit Alain Malissard. « Elle souhaitait éditer les grands
textes classiques latins et grecs, pour concurrencer la
précision des textes allemands, et la qualité des textes
anglais. » Le patronyme fut choisi « en référence au désir de
culture et d’universalisme de la pensée de la Renaissance »,
dont Guillaume Budé (1467-1540) fut « l’un des grands
érudits ». Il fréquenta notamment Thomas More, Pietro
Bembo, Étienne Dolet, Rabelais et Érasme.

■ Guillaume Budé et l’association


