
RENCONTRE Académie de Mâcon – ASOM,  à Mâcon  

le jeudi 10 avril 2014  

_______ 

Cette réunion commune a pour objet d'honorer Marcel SORET (1920-2010). Il fut préposé aux 
archives et à la bibliothèque de l'ASOM pendant deux ans (1976-1978), alors détaché par 
l'ORSTOM (devenu IRD) à l'ASOM au cours de ces deux années, puis chargé de la bibliothèque de 
l'Académie de Mâcon pendant les dix premières années de sa retraite, à partir de 1985. En ces deux 
occasions, il accomplit un travail considérable de remise en ordre des bibliothèques de chacune de 
ces Académies.  
Il fut membre correspondant de l'ASOM (1983-2010), puis membre de l'Académie de Mâcon  
 

Programme  de la journée d'hommage à Marcel SORET 

 
Il vous incombe de vous procurer vos billets de TGV. 
 
MATINÉE :  
7 h 53 - 9 h 31 : arrivée en gare de Mâcon Loché (TGV) Des navettes toutes les 20 minutes font la 
liaison avec le centre-ville et descendre à la station Victor Hugo 
10 h -10 h 15 : accueil de bienvenue (président de l'Académie de Mâcon, Vincent Lauvergne) 
10 h 15 - 10 h 45 : Marcel Soret, un ethnologue au Congo (Mme Georgette Soret) 
10 h 45 - 11 h 15 : Hommage à Marcel Soret (Yves Boulvert, ASOM) 
11 h 15 - 11 h 45 : La grippe, de la banalité à la sévérité, toujours imprévisible (Pierre Saliou, 
président de l'ASOM) 
 
12 h 00 - 14 h 00 : déjeuner (environ 25 euros, à payer sur place), Café Français.  
 
APRÈS-MIDI :  
14 h 00 - 14 h 30 : Qu'est-ce que l'humanisme au XXIème siècle ? (Vincent Lauvergne, président de 
l'Académie de Mâcon) 
14 h 30 -15 h 00 : Les pullulations d'animaux venimeux : conséquence d'un changement climatique? 
(Max Goyffon)  
15 h 30 - 16 h 00 : conférence sur l'Afrique équatoriale (conférencier à déterminer).  
16 h 00 : Visite de l'hôtel Senecé, résidence de l'Académie de Mâcon, et du Musée Lamartine 
(même lieu) 
17 h 00 : vin d'honneur  
Vers 18 h 00 : fin de la journée. Départ du train de Mâcon-Loché (TGV) : 19 h 04, arrivée à 20 h 41 
 

 .............................................................................................. 
Bulletin réponse 

à renvoyer impérativement avant le 10 mars 2014 à l’ASOM 
15, rue La Pérouse 75116 Paris 

ou réponse par courriel à : chefdecab@academiedoutremer.fr 

 
Monsieur / Madame ............................................................................................................................. 

Participera à la journée commune ASOM/Académie de Mâcon le jeudi 10 avril 2014. 

mailto:chefdecab@academiedoutremer.fr

