
Amopa n°234

La vie des sections

Un salon du Livre amopalien
et une remise de Prix 

à la mairie du VIIe arrondissement de Paris 

PAR CLOTILDE BRUNETTI-PONS, présidente de la section Paris VIIe de l’AMOPA

Une seconde 
édition du 
salon du livre 

amopalien de Paris 
a eu lieu le mercredi 
24 novembre 2021 dans 
les salons de la mairie 
du VIIe  arrondissement 
de Paris. 

La section Paris VII de 
l’Association des membres 
de l’ordre des Palmes acadé-
miques (AMOPA) a organisé 
l’événement avec la section Paris 
Ouest et la section Paris XVIIIe. 
Après un message de bienvenue 
adressé par Madame Brunetti-
Pons, Présidente de la section 
Paris VII, le président Jean Pierre 
Polvent a introduit le salon par un discours d’ac-
cueil. Mme Dorothée Soret, présidente de la section 
Paris Ouest, s’est ensuite réjouie d’un tel exemple 
de coopération entre les sections de l’AMOPA.

De nombreux membres de l’AMOPA et autres 
visiteurs étaient présents dès 14 heures. Leur intérêt 
pour les auteurs et les animations a fortement contri-
bué au succès du salon. Discussions chaleureuses, 
découvertes, échanges, retrouvailles ont émaillé 
l’après-midi. Les visiteurs ont vécu un moment 
riche, entre discussions fertiles avec les auteurs et 
des animations de qualité. Furent proposées : une 
conférence de Patrice Henriot, professeur agrégé 
de philosophie et ancien directeur administratif et 
culturel de l’AMOPA, sur le thème « lire et écrire » ; 

une lecture, par Georges Coste, président de la 
section Paris XVIII, d’un texte sur « La littérature » 
rédigé par Jean-François Sené, professeur agrégé 
d’université, traducteur, poète et essayiste ; une 
déclamation de textes et poèmes, par Marc Windish, 
Médecin - ex-pédopsychiatre de l’INJA - Institut 
National des Jeunes Aveugles -, avec « Le Menteur » 
de Jean Cocteau, la tirade des « Non, merci » - Cyrano 
de Bergerac, d’Edmond Rostand, « Avoir et être » de 
Yves Duteil, « Mon rêve familier » de Paul Verlaine ; 
la lecture inspirée de Brigitte Jacouty, professeur 
de lettres classiques et secrétaire de la section 
Paris VII, avec un extrait de « À l’ombre des jeunes 
filles en fleurs » de Marcel Proust (« Une fenêtre 
sur la mer ») en terminant par  « Roman » d’Arthur 

Le public en salle des mariages avant la cérémonie de remise des Prix.
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Rimbaud ; la belle prestation d’Hélène 
Amoroso, professeur documentaliste au 
lycée Victor-Duruy. Ces interventions 
pleines de panache ont rythmé les allées et 
venues d’un public invité par Mme Brigitte 
Jacouty, secrétaire de la section Paris VII, 
tantôt à écouter, tantôt à découvrir un 
nouveau stand d’auteur.

La spécificité de ce salon « amopa-
lien » tient d’abord à ce que les auteurs 
sont des adhérents de l’AMOPA, le plus 
souvent recensés dans les notes de lecture 
de la Revue nationale. La diversité et 
la qualité des productions ont frappé 
les visiteurs, et notamment Mme Dati, 
maire du VIIe arrondissement de Paris. 
Les membres de son cabinet ont d’ail-
leurs passé du temps auprès de chacun 
de nos auteurs. Par exemple, l’attaché 
culturel de l’équipe municipale a discuté 
un bon moment avec Françoise Simon 
d’Origny des aspects autobiographiques 
de ses publications ; Sylvie Patin, conser-
vatrice générale honoraire du patrimoine 
au musée d’Orsay et historienne de l’art, 
avait apporté ses ouvrages ; Arnaud Henry 
Labordère nous faisait découvrir la cryp-
tographie classique ; Pauline Ambrogi 
présentait un livre émouvant sur « Mères 
et paix » ; Catherine Vidal défendait des 
textes d’enfants superbement illustrés ; 
Édouard Bassinot plongeait les visiteurs 
dans un récit émouvant sur la guerre 
de 14-18 ; sur un stand, en face de lui, 
Michèle Larchez abordait la question de 
l’autisme ; Jacques Gonzalès exposait un 
livre magnifique dressant le bilan de la 
Société de géographie ; Danièle Burnel, 
dans un texte sobre et élégant, faisait 
revivre Henry Gréville, en réalité Alice Marie Céleste 
Fleury ; Yves Murie nous replongeait à l’époque de 
la Révolution dans un récit fort bien documenté ; 
d’autres auteurs, tels Yves Montenay, Juliéna Mont-
Erarg Alidor, Claude-Raphaël Samama, Franz Van 
der Motte, Alain Vuillemin, Patrick Devaux (…) 
nous transportaient dans de magnifiques récits, 
épopées, poèmes, essais…

Une autre particularité de ce salon réside dans 
l’aménagement de stands spécifiques : l’un pour 
« Le Don du livre » présenté par Bernard Gomel, 

président de la section Paris XIII de l’AMOPA ; le 
second autour du « Livre de l’aveugle », en présence 
du président de l’association du Livre de l’aveugle et 
d’Odile Coiffier, ancien professeur de mathématiques 
à l’INJA, transcriptrice bénévole pour les aveugles 
et trésorière de la section Paris VII de l’AMOPA.

Enfin, l’originalité de ce salon du livre consiste en 
la présentation d’un recueil de nouvelles et poèmes, 
publié par la section Paris VII de l’AMOPA. Ce recueil 
rassemble des textes rédigés par des collégiens et 
lycéens du VIIe arrondissement de Paris, stimulés par 

Discours d’accueil du président national Jean Pierre Polvent.

Remise d’un Prix national à une élève par Michel Lechevalier, 
vice-président de l’AMOPA, en compagnie de Mme Rachida Dati, 
maire du VIIe arrondissement de Paris.

AMOPA N°234_decembre 2021.indb   53AMOPA N°234_decembre 2021.indb   53 17/12/2021   15:3517/12/2021   15:35



Amopa n°234

La vie des sections

d’Hulst) ; Roman Sadowy (2e Prix de jeune poésie, 
collège Paul-Claudel d’Hulst) ; Inès Faucher (2e Prix 
de poésie, collège Paul-Claudel d’Hulst).

À partir de 17 heures 30 les élèves, leur famille, 
des chefs d’établissement et les professeurs référents 
étaient arrivés pour assister à la cérémonie de 
remise des Prix. Danielle Thouin, membre de la 
section Paris XII fut chargée, ce jour-là, de contrôler 
les pass sanitaires, aux côtés de Jeanne Danion, 
membre du bureau de la section Paris XVIII. Plus 
d’une centaine de participants ont été accueillis. Un 
cocktail très chaleureux a clôturé cette belle journée. 
Merci à toute l’équipe de la section Paris VII, à 
celle de la section Paris XVIII et à la présidente de 
la section Paris Ouest d’avoir contribué au succès 
de l’événement.

les concours de l’AMOPA. Ce livre enchanteur était 
présenté au public en salle des mariages par Denise 
Roudier, vice-présidente de la section Paris VII, 
Brigitte Jacouty et Françoise Roudier. Il fut vendu 
pendant le salon, puis Jacques Frizon, président du 
jury de la section Paris VII, aux côtés de Madame 
Dati, maire du VIIe arrondissement, eut le plaisir 
d’en offrir un exemplaire à chacun des lauréats et 
aux professeurs référents sans lesquels l’organisation 
des concours serait impossible. Juste avant cette 
remise solennelle du recueil, Michel Lechevalier, 
vice-président de l’AMOPA, avait remis quatre 
Prix nationaux à des élèves du VIIe arrondissement 
de Paris : Marguerite de Forville (1er Prix jeunes 
nouvelles, lycée La Rochefoucauld) ; Stella Mercier 
(2e Prix d’expression écrite, collège Paul-Claudel 
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