
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 21 juin 2021

La Commission  administrative  s’est  réunie  le  lundi  21  juin  2021 à l’Hôtel  d’Escoville  à 
14h30. Étaient présents :  Mmes Chantal  Adigard,  Elisabetta  Daturi,  MM. Jacques Adans, 
Henry Delisle, Christian Ferré, Didier Laforge, Edgar Leblanc, Daniel Lecot, Excusés : Jean-
Pierre Bernard, Pierre Bonard, Yves Lecouturier. Absent : M. Michel Vital Lebossé.

Invités à participer à la réunion : Mme Annick Noël, MM. Bernard Garnier, Jean Laspougeas, 
Jean-Pierre Marin, anciens présidents, M. Jean Guglielmi pour « La parole à l’école ». 

Ordre du jour :

1. Cotisations :

D. Lecot présente la situation des cotisations reçues au 21 juin : titulaires : 34/45 ; 
associés : 33/64 ; honoraires : 2/5. La CA souligne l’importance des cotisations pour le 
fonctionnement de l’Académie et retient l’envoi d’un courrier de rappel personnalisé 
reprenant les explications déjà fournies relatives au régime fiscal des cotisations.

2. La  vie  des  commissions :  malgré  les  mesures  sanitaires,  les  commissions 
fonctionnent, sur un rythme ralenti.

 Publications : 

Le bon à tirer des Mémoires, tomes LV LVI 2020, a été transmis à l’imprimeur. Les 
volumes seront expédiés dès réception.

Le volume 42 de La Gazette est en cours de réalisation.

 Prix littéraire :

Le jury réuni le 15 juin a examiné une première liste d’ouvrages. Une seconde est en 
cours  d’élaboration  et  sera  arrêtée  le  2  septembre.  Une  douzaine  d’ouvrages  sont 
attendus.



 La parole à l’école :

J.  Guglielmi  rappelle  que l’opération  est  organisée en partenariat  avec  la  Ville  de 
Caen, « sous le contrôle de l’Éducation nationale ». Elle concerne les élèves du cycle 3 
(CM 1 et 2, 6e  ) et s’adresse à 27 écoles et une douzaine de collèges. Un courrier de 
confirmation  sera envoyé  au président  du conseil  départemental.  Un exercice  type 
« votre thèse en 180 secondes » sera proposé aux candidats.

 Bibliothèque :

D. Laforge rappelle les faits évoqués par le président lors de la séance privée du 19 
juin : les cartons contenant les ouvrages patrimoniaux de la bibliothèque ont été sortis 
de  la  salle  où  ils  étaient  entreposés  temporairement  et  empilés  sous  le  porche. 
Plusieurs exemplaires ont été détériorés par la pluie. La CA adresse ses remerciements 
à Jade qui a rentré les cartons dans la salle P.D. Huet. Le bureau a transmis au Maire 
un courrier déplorant le procédé (copie en annexe).

 « NorSav » :

J.P . Marin rend compte de la réunion, le 19 mai, d’un groupe de rédacteurs des textes 
initialement  destinés  à  une  publication  « NorSav ».  Le  groupe,  qui  souhaite  se 
transformer en « comité de lecture » de ces textes, a retenu le projet de publication 
sous forme de fascicules thématiques. 

Le Règlement intérieur, art. III-V-42, la CA « se prononce sur les travaux qui pourront 
être  lus  en  séance  ou  imprimés  dans  les  Mémoires et  en  définit  les  modalités 
pratiques ». Dans ces conditions, la CA, constatant la difficulté à trouver un éditeur, 
propose au comité de lecture de publier les textes dans les  Mémoires,  procédure qui 
facilitera la publication. Les textes acceptés par le comité de lecture, présentés selon 
les « Recommandations aux auteurs » en usage pour les Mémoires, seront transmis à 
la commission « Publications » pour relecture et mise en page en vue de l’impression. 

Les  termes  « hors-série »  ne  semblent  pas  adaptés  aux  éventuels  projets  de 
publication. Si des projets d’ouvrages étaient proposés à l’Académie, le principe d’une 
collection pourrait être examiné (accord avec un éditeur, types d’ouvrages, diffusion, 
conditions financières…).

 CNA 2022 :

E. Leblanc rappelle que l’ambition de l’appel à communication était de produire, sur 
des thèmes très largement explorés, un ouvrage de référence résultat de l’intelligence 
collective des académiciens. En dépit de leur grande qualité, les sept propositions de 
communication et conférences reçus à ce jour ne constituent pas le corpus nécessaire. 
La commission « CNA 2022 » fera le point lors de sa prochaine réunion le 29 juin.

C. Ferré expose les enjeux et les contraintes à surmonter pour présenter une exposition 
de  l’envergure  envisagée.  Des  négociations  sont  en  cours  avec  les  musées  de 
Normandie et des pourparlers, pour la réalisation matérielle, engagés avec la société 
Utopia spécialisée dans ce genre de manifestation. 



3. Calendrier des activités du quatrième trimestre :

 D. Lecot présente le calendrier des activités du dernier trimestre, amendé et complété :

samedi  4 septembre,  séance privée :  C. Busardo,  « Les Essais de Montaigne ou le 
miroir aux vanités »

séance privée de novembre (date  à fixer) :  E.  Daturi  et  L.  Bellamy,  « Pourquoi et 
comment est-il bon de faire mémoire de Dante Alighieri en 2021 ? »

mardi  16  novembre, conférence  de  Dominique  Raimbourg sur  la  peine  et  la 
réparation (titre à fixer)

samedi 27 novembre, séance privée : H. Loffet, « Le cheval dans l’Égypte ancienne, 
implantation, utilisation, art et symbolisme »

samedi 4 décembre, séance publique : remise du Prix littéraire de l’Académie

samedi 18 décembre, dîner de l’Académie avec conférence de Pascal Ory : « Qu’est-
ce qu’une nation ? 

Pour les futures séances privées se tenant salle Moisant, le bureau évitera les premiers 
samedis du mois réservés par la Société des Antiquaires.

 Calendrier des réunions de la CA :
o lundi 6 septembre 
o lundi 4 octobre
o lundi 8 novembre
o lundi 6 décembre

NB1 : une de ces réunions pourrait se tenir au Paléospace de Villers-sur-Mer.

NB2 : ce calendrier sera peut-être modifié pour tenir compte de l’articulation entre les dates 
des séances privées et celles de la CA.

4. Questions diverses :

 H . Delisle demande l’avis de la CA sur la nomination d’un membre d’honneur. Le 
peintre  David  Hockney,  célèbre  artiste  américain,  réside  dans  le  Pays  d’Auge :  le 
président  souhaiterait  lui  proposer  de  devenir  membre  d’honneur  de  l’Académie. 
Accord de la CA.

La séance est levée à 16h30

Prochaine séance lundi 6 septembre 2021 à 14h30

Le secrétaire de la CA

Edgar Leblanc

(le 22 juin 2021)



Annexe

Lettre du bureau de l’Académie au Maire de Caen, 

Président de la Communauté urbaine Caen La Mer

Le bureau de l’Académie

à

Monsieur le Maire de la Ville de Caen

         Président de la communauté urbaine

Monsieur le Président, 

Le  18  juin  matin,  la  secrétaire  administrative  de  l’Académie  a  eu  la  surprise  de 
découvrir, empilés sous le porche d’entrée de l’Hôtel d’Escoville, à la vue des passants et aux 
risques des intempéries, les cartons contenant les ouvrages patrimoniaux de la bibliothèque de 
l’Académie. Cette opération fait suite à un message électronique de Mme E. Hardouin à la 
secrétaire  administrative  de  l’Académie  en  date  du  17  juin  à  1h03  PM,  rappelant 
« l’ultimatum donné par Hervé Lebel au 10 juin ».

Ces ouvrages avaient été déposés temporairement dans la salle du second étage, suite 
aux demandes de la Commission de sécurité et après votre accord verbal d’attribuer cette salle 
à l’Académie. Nous avions exprimé notre accord pour ne pas brusquer les choses pendant le 
temps nécessaire à la recherche d’un relogement de la troupe Actea. D’où notre surprise et 
notre désapprobation.

Le procédé  utilisé,  pour  inqualifiable  qu’il  soit,  n’en  traduit  pas  moins  un mépris 
profond pour le livre et le patrimoine culturel, incompatible avec les valeurs que vous-même 
et  votre  conseil  défendez  chaque  jour.  Et  le  bureau de  l’Académie,  unanime  au  nom de 
l’ensemble des 114 académiciens,  vous exprime à la fois sa tristesse et sa confiance dans 
votre jugement. Il vous demande de bien vouloir lui confirmer votre accord initial et accepter 
la mesure d’apaisement présentée par deux fois à  Mr le Directeur de Cabinet permettant le 
retour à la sérénité.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, nos sentiments les plus cordiaux.

Henry Delisle


