ALLOCUTION D’ARMELLE CUENAT
Secrétaire générale
A l’aune du 14 juin, je ne peux que me réjouir que l’année 2019 soit pour le DIJU une année réservée
aux femmes. Six pourcents des notices concernent des femmes et il est temps de mettre en lumière
l’engagement et la place de la femme dans notre société. Lorsque j’ai commencé, il y a 6 ans, plusieurs
membres m’avaient dit que la SJE était patriarcale, voire un brin misogyne et archaïque dans son
fonctionnement. Je crois que nous avons œuvré depuis pour changer la tendance.
Cette année 2018-2019 fut particulièrement riche en activités grâce aux quatre expositions sur notre
Société, marquant ainsi une belle visibilité de notre travail avec 8203 visiteurs. Ce grand projet,
interjurassien rappelons-le, nous donna l’occasion de repenser notre communication et de mettre en
valeur le rôle important de la SJE dans le paysage culturel jurassien. Vous trouverez le compte rendu
de ces quatre expositions dans les Actes 2018. Au passage, nous adressons notre reconnaissance aux
responsables de ce dernier cru. Merci encore aux conservatrices et à leurs équipes pour le beau travail
de mise en valeur de notre Société au travers de divers facettes telles que le DIJU, les Actes, les
éditions et l’histoire jurassienne. Relevons aussi les belles collaborations menées avec certaines
collaboratrices des Archives et des universités, qu’elles en soient aussi remerciées.
Vous constaterez que notre Société est vivante et dynamique, voire qu’elle se féminise. Il y a
passablement de changements cette année. Je rendrai tout à l’heure un hommage à la Commission des
Éditions qui passe la main et je quitte mon poste également. J’ai eu énormément de plaisir à être à ce
poste, je tiens à remercier le CD. C’est une femme qui me succédera, tout comme c’est une femme qui
reprend le poste de responsable de la Commission des Éditions. Comme cela a été bien décrit lors de
la conférence et de la Table ronde sur le bénévolat qui a eu lieu dans le cadre des expositions, les
engagements bénévoles intenses et demandant un suivi journalier ne sont pas faits pour durer.
Parmi les projets du secrétariat, nous souhaitons refaire la boutique en ligne afin d’avoir un élément
pérenne issu du soutien financier reçu de la CIIP. Nous les remercions de leur confiance. Nous avons
pu redresser la barre et nos éditions ont été à flots grâce à cette manne bienvenue. Le bilan financier de
cette année est bon, pour le plus grand soulagement de notre trésorier.
Notre Président est investi sur tous les fronts et c’est sans faille qu’il m’a toujours apporté son soutien.
Je le remercie donc une fois de plus. Un grand merci à nos deux secrétaires d’assurer les affaires
courantes, les envois et l’accueil avec un engagement exemplaire.
Vous verrez tout à l’heure une présentation de l’Armorial, pour lequel des fonds importants sont
nécessaires, par un héraldiste passionnant et passionné qui porte un regard ethnologique éloquent sur
les armoiries, qui en disent long sur une région et ses habitants.
Et enfin, 133 activités ont été réalisées cette année par la SJE. J’adresse des félicitations aux membres
des Sections et des Cercles d’études pour leur engagement remarquable d’un point de vue qualitatif,
remarquable aussi car bénévole.
Belle suite à eux et à vous toutes et tous. Vive le Jura !

