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Compte rendu de la réunion de Mêta Jura 

du  16 octobre 2014, au local de la MJC à 

Lons- le-Saunier à 18h30 

 

Compte rendu 42 

 
 

Présents :  Alain Bouvier, Michel Campy, Françoise Danrigal, Claude Huyghens, Bénédicte 

Jeanningros, Jean-François Richard, Marie Jeanne Roulière, François Schifferdecker,  Alain Tournier. 

 

Excusés : Jean et Chantal Berthet Bondet, Dominique de Caffarelli, Elisabeth Chalumeaux, Jacqueline 

Chaneaux, Marie-France Romand, Sylvie Roy-Lebreton, Lucette Stalder. 

 

Le local étant très petit, on se sert les coudes… 
 

Le président en début de réunion communique les points suivants : 

- Le salon de Salins a permis la vente de quelques ouvrages (5 ex. de Salins, 3 ex. de Poligny et 9 

itinéraires du Centre jurassien du Patrimoine). Petite affluence qui a provoqué le remboursement 

à 50% de la location des stands ! 

- Les 5 et 6 décembre, signatures du Château-Chalon, un vin, … à Domblans au Shoppresse pour 

ses 20 ans ; 

- Une sortie est programmée le samedi 8 novembre en un lieu à définir ; 

- Un communiqué de presse sera envoyé après la remise du prix de l’OIV le 21 octobre ; 

- Une manifestation sera organisée le 13 décembre avec les membres de Mêta Jura et les auteurs du 

Château-Chalon pour fêter les 1 an et le prix de l’OIV ; 

- Le CA planifie les prochaines éditions. 

 

Entretien 

 

En seconde partie de séance, entretien avec Michel Vernus, sur le thème : mon métier d’historien. 

L’historien travaille sur les mots : compréhension et communication. Il faut connaître l’évolution du 

sens des mots. C’est aussi un travail d’écrivain. 

Il ne faut pas confondre histoire et mémoire, cette dernière étant passionnelle et sélective. L’histoire 

doit être du domaine de la raison et de la critique. 

L’anachronisme comparatif, selon Duby, peut être éclairant, mais il faut savoir en être conscient.  

Le métier d’historien est un savoir-faire qui exige une grande culture générale, tous les domaines 

pouvant être abordés ( sociologie, médecine, droit, économie, etc.) 

L’histoire a un but social : enseignement et compréhension du présent. Elle peut permettre de 

débroussailler des questions complexes. C’est parfois aussi un instrument politique. L’histoire ne fait 

pas revivre le passé, mais on doit l’utiliser pour dégager du sens. Enfin, il faut connaître la motivation 

d’un discours pour l’analyser à sa juste valeur. 

La fin de la soirée se déroule en questions-réponses sur les écrits, les choix d’un historien ( sa 

spécialisation), etc. 

 

Fin de la séance à 20h35 
 
 

Février 2015./FS 

 

P.S. La réunion du 20 novembre a été annulée, les locaux de la MJC ayant été fermés pour cause de 

cessation d’activité, communiquée trois jours auparavant. On s’est retrouvé pour partager un repas à la 

brasserie du Strasbourg… 


