LES AMIS DE L’ACADÉMIE DE TOURAINE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2017
Nous avons tenu notre Assemblée générale le mercredi 1er février 2017 à 16 h aux Archives
municipale de Tours, place Saint-Éloi, salle du 2ème étage. La salle Anatole France de l’Hôtel de Ville
où nous avions l’habitude de nous rencontrer depuis plusieurs années, n’était pas disponible.
Nous tenons à remercier Jean-Luc Porhel et son équipe qui nous ont chaleureusement accueilli en
mettant à notre disposition, chaises, projecteur, écran, etc.
De 16 h à 17 h nous avons tenus notre réunion statutaire sous la présidence de M. Porhel.
32 membres étaient présents et 9 membres avaient envoyé leur procuration. Un compte-rendu sera
envoyé prochainement.
De 17 h à 18 h, ce fut la conférence donnée par M. Éric Alary (voir ci-dessous). Suite à l’annonce que
nous avions passée dans la Nouvelle République afin d’ouvrir notre manifestation au-delà des Amis
de l’Académie et de l’Académie, un public nombreux nous a rejoint. La salle était comble avec plus de
90 personnes.
L’auditoire fut très attentif, fasciné par l’éloquence et la culture historique du conférencier. De
nombreuses questions lui furent adressées et une discussion animée s’engagea.

Titre de la conférence :
« L’histoire des paysans de France de la Belle Epoque à nos jours »

Présentation du conférencier :
Éric ALARY est un historien, spécialiste de la seconde guerre mondiale. Il a publié plusieurs livres sur
cette période, portant un éclairage particulier sur la vie des Français au quotidien. Nous lui devons
aussi une histoire de la gendarmerie, ainsi qu’une étude approfondie sur la ligne de démarcation. Sur
ce sujet spécifique, Éric Alary a mis en œuvre une problématique novatrice, basée sur un collectage
de précieux témoignages obtenus notamment par l’entremise de son père, gendarme à Bléré.
Tout récemment, en 2016, il vient de publier une « Histoire des paysans français », donnant à ce
sujet une lecture humaine et sociale jusqu’ alors jamais présentée sous cet angle.
Eric Alary est aussi membre de l’Académie des Sciences Arts et Belles-Lettres de Touraine (élu en
2008) où il donne de régulières conférences sur la seconde guerre mondiale (voir détail ci-dessous)
Docteur agrégé en histoire, il est actuellement professeur en classes préparatoires littéraires aux
grandes écoles, au lycée Descartes, à Tours.
Conférence à l’Assemblé générale des Amis de l’Académie :
29 janvier 2008 : "La ligne de démarcation en Touraine".
Conférences à l’Académie de Touraine :
2011 : « L’exode de mai-juin 1940 en région Centre »
2015 : « Vivre et survivre en Indre-et-Loire en 1944 (approche et bilan d’étape) »

