
ACADEMIE DES SCIENCES, ARTS & BELLES – LETTRES DE CAEN
Fondée en 1652   –  Lettres patentes en 1705   –   Reconnue d’utilité publique ( décret du 10 août 1853 )

Commission administrative
Compte rendu de la réunion du 19 novembre 2020

La Commission administrative s’est réunie, exceptionnellement en téléconférence,  grâce à la dili-
gence de notre secrétaire administrative Jade Pacary, le 19 novembre 2020 à 10h30, sous la prési-
dence d’Henry Delisle. Étaient présents, Mmes Chantal Adigard, Elisabetta Daturi, MM. Pierre Bo-
nard, Guy Cherbit, Henry Delisle, Christian Ferré, Godefroy Kugel, Didier Laforge, Edgar Leblanc,
Daniel Lecot, Jean-Pierre Marin.  M. Jacques Adans, privé de son pendant près d’une heure, s’est
trouvé dans l’incapacité de suivre la réunion. Invités à participer à la réunion Mme Annick Noël,
MM. Claude Roche, Jean-François Wantz, anciens présidents. Étaient excusés, MM. Bernard Gar-
nier, ancien président et Jean Guglielmi, pour « la Parole à l’école ».

Ordre du jour :
L’ordre du jour est adopté sans demande de modification.

1. Composition et organisation de la CA 2021-2022 (H. Delisle)
Le président Marin présente les propositions de composition du bureau et de la CA transmises, à sa
demande, par le vice-président Delisle et qui seront soumises au vote de la séance privée de janvier
2021. 
H. Delisle présente ses propositions en insistant sur la double nécessité d’assurer le renouvellement
des membres et la continuité de l’action engagée. Il loue les compétences juridiques, la disponibilité
et l’engagement de Didier Laforge qu’il propose aux fonctions de vice-président ; il souligne l’am-
pleur du travail accompli par Godefroy Kugel dans son rôle de secrétaire perpétuel et souhaite le
voir poursuivre son action au service de l’Académie ; il  remercie Pierre Bonard et Guy Cherbit
d’accepter de rester au sein de l’équipe actuelle pour y poursuivre leur contribution active, et pro-
pose à la CA – comme le permet l’article III-V-44 du règlement intérieur - de prolonger le mandat
de E. Leblanc à la CA jusqu’en juin 2021. Ainsi, ce nouvel organigramme prendrait effet à compter
de la fin du mandat de G. Kugel, secrétaire perpétuel élu en juin 2019, en juin 2021. J.-P. Marin et
H. Delisle indiquent également qu’ont été contactés Mmes Françoise Rébéna et Catherine Bougy,
qui ont décliné la proposition, ainsi que MM. Pierre Ageron et Yves Lecouturier, qui n’ont pas en-
core donné leur réponse. Dans le débat, G. Kugel informe la CA de sa décision de ne pas poursuivre
son mandat de secrétaire perpétuel au-delà du 31 décembre 2020, et G. Cherbit exprime sa préoccu-
pation d’informer largement  les académiciens  des  changements proposés.  Sur  ces bases,  la  CA
adopte à l’unanimité, la proposition suivante :
Pour le bureau :

Président, Henry Delisle
Vice-président, Didier Laforge
Secrétaire perpétuel, Daniel Lecot
Secrétaire adjoint, Edgar Leblanc



Trésorier perpétuel, Jacques Adans
Trésorier adjoint, Guy Cherbit

Pour la CA :
 Pierre Bonard, et après leur accord, Pierre Ageron, Yves Lecouturier

 
2. Mise en place de séances privées par téléconférences (G. Kugel)

G. Kugel rappelle que, lors de la réunion du 12 octobre, la CA avait envisagé l’organisation de
réunions par téléconférence. Celle de ce jour montre la faisabilité de l’opération. Il propose d’orga-
niser, en décembre, en téléconférence, deux ou trois séances privées au cours desquelles pourraient
être données des conférences sur un format temporel plus réduit que l’actuel, avec 30 minutes pour
le conférencier et 15 pour la discussion. Il est, en effet, indispensable de fournir une matière suffi-
sante pour la livraison 2020 des Mémoires de l’Académie. En alternance avec les conférences, des
séances seraient consacrées à la vie de l’Académie. H. Delisle et J.-P. Marin souscrivent totalement
à la proposition, E. Leblanc y voit la possibilité de réunir suffisamment de textes pour constituer la
publication d’un volume LVI – 2020, impossible à envisager avec seulement les trois conférences
prononcées.
La CA donne un accord unanime à la proposition. G. Kugel proposera des dates dans les meilleurs
délais.

3. Enrichissement du site web de l’Académie (E. Leblanc)
Au nom de la Commission Communication, E. Leblanc présente un projet d’enrichissement du site
web de l’Académie qui, confinement oblige, devrait devenir l’outil principal de communication  ex-
terne et, surtout, interne entre les académiciens. Cette perspective exige que le site soit mis à jour et
enrichi à un rythme régulier et que les académiciens se mobilisent pour la réussite de cette action
collective.
Sur l’espace public, des rubriques doivent être enrichies (archives, documents, histoire de l’Acadé-
mie…), d’autres créées (bibliothèque, célébrités du Calvados…). La CA fait donc appel à tous les
académiciens pour qu’ils contribuent à cet enrichissement.
L’espace membres, accessible avec identifiant et mot de passe (à demander à Jade Pacary) doit être
complété avec un quatrième titre consacré au fonctionnement de l’Académie (Actualités ? Brèves?)
avec six ou sept rubriques, par exemple :

Vie de l’Académie :  comptes  rendus des  réunions  de la  CA, des  séances  privées  et  pu-
bliques, les événements du quotidien

Carnet : présentation des candidats, des nouveaux membres, reproduction des discours d’in-
tronisation, nécrologie

Publications des membres
Notes de lecture, reprenant et élargissant la revue d’ouvrages de philosophie que tenait M.

J.-L. Dumas, présentation d’ouvrages en préparation à une conférence ou à un « mardi de l’Acadé-
mie », en écho à une conférence passée, ouvrages de référence, revues

Trombinoscope détaillé : photos, biographie ou centres d’intérêt
Répertoire historique présentant en quelques lignes (ou paragraphes) les académiciens dispa-

rus plus ou moins récemment.
Les compétences de Jade Pacary en matière de gestion d’un site web dispensent les volontaires pour
tenir ces rubriques de détenir ces mêmes compétences. Là aussi il est fait appel à des volontaires
pour développer ces activités qui peuvent être exercées à distance.
La CA adopte la proposition et demande aux bonnes volontés de se manifester auprès d’E. Leblanc.

4. Texte d’orientation pour la CNA 2022 (E. Leblanc)
Comme l’avait souhaité la CA lors de sa réunion du 14 septembre, une Commission CNA  2022 a
rédigé un projet de texte d’orientation destiné à présenter le thème, les objectifs et les attendus de la
réflexion qui sera conduite lors de la CNA des 5-9 octobre 2022 à Caen. Le thème, « intelligence ar-
tificielle, neurosciences : vers quel humanisme ? » constitue aujourd’hui une question vive qui oc-



cupe  l’espace public, l’édition, la réflexion et la décision politiques, l’éthique et la philosophie au-
tant que la recherche scientifique et la technologie. Se côtoient, se mêlent parfois, s’affrontent sou-
vent, mythes et réalités, fantasmes et promesses, outils puissants et progrès décisifs. Le temps est
peut-être venu d’établir un point d’étape, un bilan prospectif, une réflexion éthique en référence au
devenir de l’homme dans un monde imprégné de technologies omniprésentes. Sur la base de ce
texte seront choisis les conférenciers qui interviendront en séances plénières et les communicants
dans les ateliers qui compléteront les conférences. 
La CA remercie la Commission CNA 2022 de son travail et adopte le texte proposé. Quelques re-
touches de forme y seront apportées avant sa diffusion à l’ensemble des académiciens, puis à sa
transmission au président de la CNA et au Chancelier de l’Institut de France.  Le texte sera égale-
ment transmis à M. Michel Woronoff qui supervise la collection Akadémos dans laquelle paraîtront
les actes de 2022. H. Delisle signale que la réunion du bureau de la CNA auquel il est convié au titre
de vice-président, se tiendra en téléconférence le 24 novembre et qu’il y présentera le thème retenu.

5. Questions diverses
H. Delisle confirme l’accord de la Mairie de Caen pour prendre en charge la location des

salles du Centre des congrès de Caen (environ 8 000 €) et la réservation des salles nécessaires.
Pour l’édition de NorSav, J.-P. Marin et G. Cherbit ont rendez-vous avec les éditions Orep le

27 novembre.
A la demande de G. Cherbit, E. Leblanc confirme la parution du volume LV-2019 des Mé-

moires pour la fin de l’année.
L’annuaire des académiciens de Caen va être envoyé à la CNA avec les modifications pour

2021 (CA et bureau, nouveaux membres).
G. Kugel informe la CA de l’envoi des demandes de subvention à la ville de Caen et au

Conseil départemental pour 2021.
J. Adans rappelle que le budget 2021 reconduit le montant des cotisations fixé pour 2020. La

CA  confirme son approbation.

La prochaine séance sera organisée dans les mêmes conditions le 15 décembre à 10h30.

La séance est levée à 12h37.

Le secrétaire de la Commission administrative
Edgar Leblanc

(le 20 novembre 2020)


