
LE 23 MAI

 Fêt de Académie Romande 2017 
 Présentaton : 

L'Académie Romande, fondée par Pierre Alain et Claude Prélo en 2010, est une association
sans but lucratif régie par des statuts et subsidiairement par les articles 60 et suivants du
Code civil suisse. Elle a pour objectif l'étude et la sauvegarde de la langue française telle que
pratiquée en Suisse romande, ainsi que la défense et le développement de la culture qui lui
est liée. Présidée par Claude Prélo et dirigée par Pierre Alain, elle agit par les ondes, les
journaux, les spectacles, et par une rencontre annuelle, la Fête de l'Académie Romande,
vraiment ouverte à tous, à laquelle sont conviés les membres et les délégués de l'Association,
ainsi que nombres d'acteurs culturels, journalistes, libraires, auteurs, compositeurs, artistes,
e.t.c.  Lors de la fête de l'Académie Romande du 23 mai 2017, seront remis les Prix de
l'Académie Romande par Pierre Alain et Claude Prélo à une auteure, un auteur, une poétesse
ou un poète écrivant en français, choisis exclusivement par des libraires de nos cantons
romands -PAYOT, FNAC, etc.-.
Le Prix « Quiconque veut être libre » sera quant à lui décerné par le « Cercle des
Rousseauistes » avec l'approbation de l'Académie Romande. Rappelons que ce Prix
symbolique honore, pour son oeuvre, un personnage attaché à la liberté et à la dignité
humaine, dans l'esprit de Rousseau... C'est la cinquième année qu'il sera décerné. Rémy
Hildebrand, premier lauréat (avant Jean-Claude Ameisen, Jean Ziegler, et Aline Helg)
présentera l'élu(e) 2017 avant de lui demander de s'exprimer à son tour. Claude Prélo et



Pierre Alain lui remettront le diplôme officiel de circonstance, dans les formes d'usage. Cette
rencontre sera agrémentée de musique, de chansons, de discours, d'extraits des livres
primés, dits ou commentés par les lauréats en la présence de Chrystel Girod, fondatrice de
l'Alliance Française de Genève qui soutient officiellement les « Prix de l'Académie Romande »
et le Prix « Quiconque veut être libre » depuis leur création, ce qui nous honore.

Claude Prélo 
À l'âge de quatorze ans, Claude Prélo composait déjà. Entre
passion et rébellion, ses chansons décrivaient avec poésie et 
réalisme, la banlieue, les grandes amours, les rages de dents... 
Pacifiste convaincu,  le jeune homme avait «défilé » seul dans
Genève, portant une pancarte sur laquelle était inscrit « Non à 
l'armement atomique sur sol helvétique »... En mai 68, Claude
Prélo se retrouvait avec Pierre Alain dans l'hémicycle de la
Sorbonne quand « Dany le rouge», revenu clandestinement en 
France, bravant son interdiction de séjour, allait contester notre
société de consommation et faire sursauter les bourgeois.
Claude vécut plusieurs années à Paris. Il se produisit par exemple 
au Théâtre des Capucines, face à l'Olympia... Hélas le décès de son père l'obligea, pour des
raisons familiales, à faire d'incessants allers-retours Paris Genève.  Après la création de
l'École de guitare et musique moderne, à Genève, qu'il dirige encore, il s'éloigna toujours plus
de la Ville Lumière alors même que la Maison de disque Odéon commençait à s'intéresser à
lui et que le poète René-Louis Laforgue, ami de Brassens, venait de lui proposer de passer
bientôt dans son Cabaret  «l'Ecole buissonnière», 10 rue de l'Arbalète, à Paris, juste avant de
décéder d'un accident de la route... Puis Claude se maria, en Suisse. Dès lors, l'artiste se
consacra davantage à son école de Musique. Père de quatre enfants, quarante-cinq ans plus
tard il retrouva son camarade Pierre Alain qui s'occupait maintenant de « ses » Mardis. Ils
fondèrent ensemble, à Genève, l'Académie Romande.

Claude Prélo vous interprétera, ce soir, quelques-unes de ses plus belles chansons et pourra
répondre à toutes vos questions concernant l'association de l'Académie Romande, à laquelle
vous pourriez adhérer si vous aimez la langue française telle qu'on l'utilise chez nous... 

 Pierre Alain
Si Pierre Alain ne porte pas de casquette sur cette photo, il  en
cache une flopée dans sa besace pour ne pas se gonfler la tête...
Co-fondateur et directeur de l'Académie Romande, Académicien 
rhodanien des Lettres, membre du Comité de l'Alliance Française
de Genève, consultant à l'Académie française, notre barde Maison
demeure avant tout un prolifique pondeur de succès (4 chansons 
«  disque d'or » au Canada en 2016 encore, en tant qu'auteur, co-
auteur, co-compositeur ou auteur compositeur). Son sixième livre
« Quelque chose qui danse » nous a pourtant prouvé, s'il en était encore besoin, que la 
poésie et la philosophie habitaient le bonhomme. Par ses chansons à texte, sa musique, ses 
poèmes, son humour aussi, l'artiste vous transportera, entre discours, remises des Prix, 
champagne, et petits canapés, par les sentiers fleuris de ses jardins secrets.

 Chrystl Girod
L'Alliance française fut créée en 1883 à Paris sous l'égide de Paul Cambon et 
Pierre Fonclin, autour de personnalités telles que Jules Verne, Louis Pasteur, 
Ferdinand de Lesseps, Armand Colin ou Ernest Renan. Chaque Alliance 



française est une association de droit local sans but lucratif qui exerce sa mis-
sion de manière autonome, en dehors de tout engagement de nature politique 
ou religieuse. Son programme est d'assurer la diffusion de la langue et de la 
culture francophone dans le monde entier. Après l'inauguration du Centre pé-
dagogique et des examens, en 1979, fut créée l'Alliance française de Genève dont Chrystel
Girod est la fondatrice Présidente depuis 1997 alors que Maître Alain Marti en est Président
depuis 2014. Le Trophée «Femmes du 3ème millénaire» catégorie « Initiatives culturelles » a
été remis l'an passé à Chrystel Girod au Sénat de France...Nous sommes d'autant plus fiers
de jouir du soutien de l'Alliance française de Genève qu'elle incarne toujours, pour honorer
nos Prix de l'Académie Romande et du Cercle des Rousseauistes.

Rémy Hildebrand 
Rémy Hildebrand,  né en 1944 à Neuchâtel, examine la vie et l'oeuvre du
philosophe Jean-Jacques Rousseau dans sa quête humaine de vérité.
Combien de livres, de conférences, de séminaires à l'Université de Genève, 
initiés par Rémy, ont été inspirés par le grand observateur "errant"! 
Président du Comité européen Jean-Jacques Rousseau, Chevalier dans 
l'ordre des palmes académiques, Lauréat du Prix Quiconque veut être libre 
(phrase extraite de «Quiconque veut être libre l'est en effet» de J-J- 
Rousseau), biographe, auteur, éditeur voué à la cause du Maître, Rémy Hildebrand a été
jusqu'à paver de bronze, à ses frais, les pas qu'avait tracés Jean-Jacques, de l'Ile à la Maison
Rousseau. Comment n'aurait-il pas été le premier élu du Prix Quiconque veut être libre,
précédant Jean-Claude Ameisen, Jean Ziegler, et Aline Helg, notre dernière lauréate, qui
souligna avec force et conviction la participation courageuse des esclaves à leur propre
libération. Elle fera partie du jury de la sélection 2017 du Prix « Quiconque veut être libre » !




