CÉRÉMONIE DE LANCEMENT DES
COMMÉMORATIONS DES 400 ANS DE LA NAISSANCE
DE JEAN DE LA FONTAINE (1621-2021)

Laon, le 8 avril 2021

Le 8 avril 2021 a marqué le lancement du 400 ème anniversaire de la naissance de Jean de La
Fontaine dans sa ville natale, Château-Thierry.
Un lancement certes retardé en raison du contexte sanitaire, mais qui ne perd pas de sa
symbolique, en ayant eu lieu trois mois jour pour jour avant la date anniversaire de Jean de La
Fontaine, baptisé le 8 juillet 1621 à Château-Thierry.
C’est en présence de M. Amin Maalouf, Académicien et parrain des commémorations, que la
programmation des festivités (sous réserve de l’évolution sanitaire) et le site internet dédié ont été
dévoilés.
M. Amin Maalouf est reconnu pour son intérêt marqué pour les questions de promotion et de
sauvegarde des langues, ainsi que pour la vision humaniste de son œuvre. Ces commémorations
célèbrent l’œuvre de Jean de La Fontaine, ses sources d’inspirations diverses, le patrimoine littéraire
transmis au monde francophone et au-delà, ainsi que toute la diversité linguistique et artistique suscitée
par l’appropriation de ses écrits : « Diversité c’est ma devise », tels étaient les mots de Jean de La
Fontaine.
Engagés dans une démarche collective visant à célébrer l’œuvre universellement connue de Jean
de La Fontaine, l’État, la ville de Château-Thierry, le département de l’Aisne, la région Hauts-deFrance, la communauté d’agglomération de la région de Château-Thierry et de nombreux autres
partenaires élus, collectivités, associations et du monde culturel ont contribué à une
programmation de qualité et inédite, donnant un rayonnement national et international à ces
célébrations.
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Celle-ci est le fruit d’une sélection de projets auxquels a été décerné le label « 400ème anniversaire
de la naissance de Jean de La Fontaine » destiné à offrir davantage de cohérence et de visibilité
aux diverses initiatives menées, en France et dans le monde, à l’occasion de cet anniversaire.
Un volet international, lié à la francophonie, a également été développé.
Ce sont ainsi plus de 230 événements qui sont, dès à présent, proposés au public : expositions,
spectacles vivants, créations artistiques, animations… Toute la programmation est disponible en
quelques clics sur www.museejeandelafontaine.fr, vitrine des différents projets artistiques et culturels
spécialement élaborés pour ces célébrations. Un livre d’or numérique et participatif invite chacun à
partager à sa manière, en prose ou en vers, son amour des fables et de la personnalité de Jean de La
Fontaine.
Mot de Monsieur Sébastien EUGENE, maire de Château-Thierry, « Outre les célébrations populaires
et collectives, que nous espérons pouvoir maintenir dans un contexte sanitaire contraint, cet
anniversaire doit permettre de mieux connaître la personnalité et l’œuvre de Jean de La Fontaine, tout
autant que sa ville natale, Château-Thierry. Célébrons toute la poésie de l’homme libre que fut Jean de
la Fontaine, son œuvre multiple et une langue française que peu d’auteurs auront si bien maniée. Avec
mélodie. Avec amusement. Avec passion. »
Mot de Monsieur Nicolas FRICOTEAUX, président du Conseil départemental de l’Aisne : « L’œuvre
et la personnalité de Jean de La Fontaine constituent notre patrimoine littéraire et historique commun,
au-delà des pays et des âges. Célébrer cet écrivain c’est aussi mettre en valeur son territoire, le nôtre :
l’Aisne. Le Conseil départemental est donc un partenaire naturel et engagé au cœur de ces
célébrations. Ensemble, faisons revivre le génie de cet homme dans notre terre de lettres. »
Mot de Monsieur Ziad KHOURY, préfet du département de l’Aisne, « Notre volonté est que,
malgré la crise sanitaire qui a freiné notre ardeur sans ébranler notre détermination, nous nous
retrouvions le plus largement possible à travers La Fontaine et son oeuvre, et que nous donnions
par ce personnage illustre un surcroît de notoriété et d’intérêt pour notre territoire ».
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