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Mes chères consœurs, mes chers confrères,

C'est avec grand plaisir que je vous accueille dans notre Académie.
Nous sommes, depuis près de trois siècles et demi, très impliqués dans la vie publique caennaise et 
votre élection en qualité de membres associés est l'assurance que nous allons pouvoir disposer de 
nouveaux  talents  pour  intensifier  l'action  de  l'Académie  dans  ses  champs  traditionnels  de 
compétence, à savoir : les sciences en général, les arts et les lettres.
Vous êtes donc, d'ores et déjà conviés à participer à nos travaux. Point n'est besoin pour ce faire 
d'être membre de la Commission administrative ou du Bureau, ce qui adviendra forcément pour 
celles et ceux d'entre vous qui voudront, plus tard, s'engager plus avant. Nous tiendrons compte, 
bien sûr, de votre disponibilité avant de vous solliciter si vous êtes toujours en activité.
Le  livret  d'accueil  que  nous  avons  préparé  à  votre  intention  vous  instruira  des  possibilités 
d'implication qui vous sont offertes notamment par les différentes commissions que nous avons 
constituées pour contribuer à la réalisation des projets en cours.
Si vous envisagez de donner une conférence, il conviendra d'en informer notre secrétaire qui vous 
conseillera  sur  le  caractère  public  ou  privé  de  votre  intervention,  les  conférences  privées  étant 
réservées aux seuls membres de l'Académie.
La Commission administrative et le Bureau se tiennent à votre disposition pour vous apporter tout 
éclaircissement quant au contenu du présent livret.
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QUELQUES RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Adresse 

Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Caen
Hôtel d’Escoville 
12 Place Saint-Pierre
14000 CAEN

Tél.: 02.31.86.14.16
Adresse mail : accaen.scabl@orange.fr
Site internet : http://www.academie-scabl-caen.com
 
Horaires d’ouverture du secrétariat et de la Bibliothèque

Lundi : 9h à 12h30 et 14h à 17h30
Du mardi au jeudi : 9h à 12h30 

Le secrétariat et la bibliothèque sont situés au rez-de-chaussée, porte à gauche sous le porche.

Les séances privées ont lieu à l’Hôtel d’Escoville (salle Moisant de Brieux, au premier étage) et les 
conférences publiques à l’auditorium du Musée des Beaux-Arts.
Quelques conférences publiques sont décentralisées au CID de Deauville.
La Commission administrative et les commissions se réunissent salle Pierre-Daniel Huet au rez-de-
chaussée (demander la clé à Jade, au secrétariat).

Jade Pacary
(25/08/ 2020)
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L’ACADÉMIE : SON HISTOIRE

L’Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Caen a une histoire multiséculaire. En 
effet,  l’Académie a été fondée en 1652 par Jacques Moisant de Brieux. Si l’Académie des Jeux 
floraux de Toulouse, fondée en 1322 fait figure d’ancêtre de nos sociétés, l’Académie de Caen est la 
première académie provinciale fondée après l’Académie française. Ses lettres patentes données par 
Louis XIV furent enregistrées au Parlement de Rouen, ainsi que ses statuts, le 17 février 1705. Ces 
lettres donnaient une reconnaissance officielle aux « assemblées des personnes savantes » qui se 
réunissaient chez le « sieur Foucault » [Nicolas-Joseph Foucault, intendant de la généralité de Caen 
de 1689 à 1706]. Après un sommeil de 1714 à 1731, l’Académie fut restaurée le 11 janvier 1731 par 
Mgr Paul d’Albert de Luynes, évêque de Bayeux, et prit alors pour devise « Renaître pour ne plus 
périr ». La qualité de ses membres et la renommée de leurs travaux mérita à l’Académie le surnom 
d’« Athènes normande ». Par la suite, seuls les évènements graves au plan national interrompirent 
ses travaux. La Convention supprima « toutes les Académies et Sociétés littéraires patentées […] » 
par le décret du 8 août 1793. En 1800, le préfet Dugua, qui avait participé à l’expédition d’Égypte, 
la restaura, créant un « Lycée » ayant pour noyau les anciens membres (11 sur 36), qui en 1802, 
reprit  son  nom originel  d’Académie,  auquel  les  Arts  et  les  Sciences  furent  adjoints.  Durant  la 
Seconde Guerre mondiale, seuls la Bataille de Caen et les combats de la Libération suspendirent ses 
activités. L’Académie a donc une histoire longue ; ses membres – citons Samuel Bochart, Fresnel, 
Ampère, Guizot, Octave Feuillet, François Coppée ou Jean de Lavarende - se sont illustrés dans les 
sciences, les arts et les lettres, et ont souvent été des pionniers dans leur domaine de compétence. 
Les travaux de ses séances sont publiés dans les Mémoires depuis 1811.
Par les travaux de ses membres, les résultats de leurs recherches, l’Académie a aussi un rôle social,  
reconnu officiellement depuis le décret du 10 août 1853 pris par Napoléon III. 
Aujourd’hui,  l’Académie  des  Sciences  Arts  et  Belles-Lettres  de  Caen,  dont  les  statuts  ont  été 
refondus en 1999, siège à nouveau à l’hôtel d’Escoville, domicile de Moisant de Brieux, lieu de ses 
premières  réunions.  Elle  compte  45  membres  titulaires  et 120 associés  ou  correspondants.  Ses 
membres appartiennent à toutes les disciplines intellectuelles, forment une véritable « Compagnie », 
et pénétrés de l’esprit de leur fondateur, se réunissent très régulièrement pour débattre de tous les 
sujets qui concernent non seulement les sciences, les arts et les belles-lettres, mais aussi tous ceux 
que les héritiers de « l’honnête homme » du XVIIe  siècle s’approprient au XXIe pour leur donner 
sens.   

Chantal Adigard (avril 2019) 
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L’ACADÉMIE : SON ORGANISATION

QUE FAIT L’ACADÉMIE

Les statuts de notre Académie, issus directement des Lettres Patentes de 1705, précisent son objet 
social toujours en vigueur de nos jours :

       "Assembler   en  des réunions utiles par l'émulation qu'elles excitent dans les esprits et par 
les lumières qui s'y communiquent des uns et des autres, tous ceux qui s'attachent à la pratique 
des lettres, des sciences et des arts, particulièrement dans leurs rapports avec la Normandie et 
d'aider  à  la  publication  de  leurs  travaux  [...]  .  La  pureté  de  la  langue  constitue  une  des 
préoccupations permanentes de l'Académie, qui s'efforcera de la préserver tant à l'intérieur qu’à 
l'extérieur de la Compagnie. "

Sur la base de ces principes fondamentaux se déclinent toujours aujourd'hui des activités qui, au 
cours  des  siècles,  n'ont  cessé  de  s'enrichir,  par  la  qualité  de  générations  d’académiciens  parmi 
lesquels se comptent de nombreux noms célèbres.
Le patrimoine matériel de l'Académie repose sur une importante bibliothèque que tout lecteur peut 
venir consulter.
Un  prix  littéraire  particulièrement  apprécié  récompense  chaque  année  un  nouvel  ouvrage 
sélectionné par notre jury interne.
Une série de conférences particulièrement diversifiées est donnée par nos membres au cours de nos 
séances privées comme de séances publiques ouvertes librement à tous. Leurs contenus font l'objet 
de publication, dans la livraison annuelle des Mémoires de l'Académie.
Des  équipes  organisées  entre  nous  contribuent  à  représenter  notre  Institution  lors  de  grandes 
manifestations  culturelles  ou  scientifiques,  telles  que  la  Fête  de  la  Science  ou  la  Conférence 
nationale des académies, dont la réunion se tiendra à Caen en 2022.
Des  commissions  ont  été  enfin  suscitées  entre  membres  d'origines  disciplinaires  variées  pour 
travailler  et  produire  ensemble  autour  de  "thèmes  fédérateurs".  Ainsi  s'est  créée  en  2017  une 
structure coordonnée pour promouvoir "la Parole à l'école" encourageant la maîtrise scolaire de 
l'expression orale en public, en collaboration avec la Ville de Caen et l'Éducation Nationale. Le 
succès remporté conduit à en étendre la technique de l'école au collège.
Dans  le  même  esprit  de  favoriser  la  genèse  de  groupes  d'émulation,  la  composition,  puis  la 
publication d'un ouvrage collectif  "hors  série"  ont  été  talentueusement  réalisées  en 2018 sur  le 
rayonnement  normand dans  le  monde.  Pour  une  nouvelle  production  programmée en  2020,  les 
auteurs travaillent en sympathique et fructueuse collaboration à une autre œuvre sur le génie des 
savants normands
Ces  différents  chantiers,  nourris  de  l'esprit  académique,  s'avèrent  évidemment  largement 
accueillants aux valeurs nouvelles qui rejoignent nos rangs.

Jean-François Wantz (3 décembre 2019)
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LES INSTANCES DE L’ACADÉMIE

LE BUREAU

Le bureau est l’organe de direction de l’Académie. Il se réunit en tant que de besoin. Les membres 
sont renouvelés tous les deux ans. Sont membres du bureau pour les années 2019 et 2020 :

M. Henry Delisle, Président
M. Didier Laforge, Vice-Président
M. Daniel Lecot, Secrétaire perpétuel
M. Edgar Leblanc, Vice-Secrétaire perpétuel
M. Jacques Adans, Trésorier
M. Guy Cherbit, Vice-Trésorier

LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

L’Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Caen (en abrégé, l’Académie) est administrée 
par une Commission Administrative (CA), dont les objectifs sont donnés par le règlement intérieur 
de l’Académie (Règlement intérieur, III-V-36) :

« La Commission administrative délibère sur tout ce qui concerne les questions qui touchent à la  
vie de l’Académie »

La CA est composé de douze membres :
- les six membres du bureau de l’Académie : le Président, le Vice-Président, le Secrétaire perpétuel, 
le Secrétaire adjoint, le Trésorier, et le Trésorier adjoint.
- six membres élus pour deux ans par l’Assemblée plénière, selon les modalités précisées dans les 
statuts de l’Académie ; ils sont renouvelables chaque année par moitié, les membres sortants n’étant 
rééligibles qu’après un intervalle de deux ans.
Les anciens présidents de l’Académie sont invités à participer aux réunions de la CA, avec voix 
consultative.
La CA peut inviter à ses travaux, les responsables des Commissions et groupes de travail et projets 
fédérateurs mises en place par elle.
La CA se réunit une fois par mois, sur invitation de son président et sur envoi d’un ordre du jour.
La Commission Administrative choisit en son sein, et après chaque renouvellement, un président et 
un secrétaire. 
Un compte-rendu des réunions est fait par le Secrétaire de la CA et est diffusé à tous les membres de 
l’Académie, après validation par la CA.
(Charte de fonctionnement de la CA, adoptée le 3 février 2020)

Pour l’année 2021, sont membres de la CA : Yves Lecouturier , Pierre Bonard, Michel Vital Le 
Bossé, Jean-Pierre Bernard (élus le 16 janvier 2021), Élisabetta Daturi-Limardo, Christian Ferré 
(élus le 18 janvier 2020). Pour 2020, Henry Delisle a assuré la présidence de la CA et Edgar Leblanc 
le secrétariat des séances.
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LES COMMISSIONS ET COMITÉS THÉMATIQUES

COMMISSION CONFÉRENCES
(C. CONF.)

La première des activités de l’Académie est la mise en place de cycles annuels de conférences, les  
unes privées, c’est-à-dire réservées aux membres de l’Académie, les autres publiques, ouvertes à 
tout public. L’Académie se dote d’une Commission Conférences (C.Conf.) dont l’objet est de gérer 
globalement les conférences qu’elle organise.

Missions de la C.Conf. 
La C.Conf. met au point le programme des conférences organisées par l’Académie :
- les contributions des Académiciens en séances privées (environ six conférences annuelles) ayant 
lieu dans les locaux de l’Hôtel d’Escoville en salle Moisant de Brieux.
- les conférences publiques, ayant lieu dans le Grand Amphithéâtre du Musée des Beaux-Arts de 
Caen (quatre conférences annuelles)
-  les  conférences  données  par  l’Académie  au  Centre  International  de  Deauville  (trois  séances 
annuelles)

Mise au point du programme annuel des conférences
 Elle consiste en :
- un appel à conférences auprès des membres de l’Académie
-  l’identification des autres conférenciers
-  la définition concertée de l’objet et de l’intitulé de la conférence 
-  la réception d’un résumé de l’intervention
- l’établissement d’un calendrier annuel des conférences : dates, heures, durée et lieux
Ce calendrier est validé par une CA au cours de l’année précédente et est présentée à une séance 
privée consécutive à la CA pour information.

Communication autour des conférences 
La C.Conf. prend en charge tous les aspects correspondant à la communication interne et externe sur 
les cycles de conférences organisés par l’Académie.

Organisation de la C.Conf. 
La C.Conf est présidée statutairement par le Secrétaire perpétuel de l’Académie, qui s’entoure de 
volontaires travaillant auprès de lui, dont éventuellement en cas de disponibilité, les Président de 
l’Académie et des membres du bureau.

Mémoires de l’Académie 
Afin  de  faciliter  l’édition  des  Mémoires de  l’Académie,  la  C.Conf.  assiste  la  commission 
Publications  pour  l’information  donnée  aux  conférenciers  et  la  collecte  des  contributions  de 
conférenciers.

(Charte de fonctionnement de la commission Conférences adoptée le 3 février 2020)

Composition de la  commission Conférences pour 2020 :  C.  Adigard,  C. Busardo,  C. Ferré,  CJ. 
Lenoir, G. Kugel, JP. Marin.
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COMMISSION      JURY PRIX LITTÉRAIRE  

L’Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres a mis en place une Commission du Prix littéraire, 
appelée « Jury du Prix littéraire ». En effet, depuis l’installation de ce Prix en 1996, notre Académie 
attribue, chaque année, le « Prix littéraire de l’Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres » à un 
ouvrage publié dans les deux dernières années, en dotant l’auteur d’une récompense financière.

Missions du Jury du Prix littéraire (chapitre II du règlement intérieur – article IV-II-56)
- Établir une liste d’ouvrages (par la recherche personnelle des membres du jury, à la suggestion 
d’académiciens, par contact avec des éditeurs et des libraires…) qui seront analysés par le Jury
- Vérifier que les propositions rassemblées sont conformes aux critères de l’Académie pour une 
éligibilité à ce Prix
-  Procéder à la lecture de ces ouvrages et en discuter contradictoirement au sein de la commission 
-  Présenter à la Commission administrative le résultat  de ses travaux et  l’informer du choix de 
l’ouvrage et du lauréat proposés, avant toute communication publique
- Organiser avec le Secrétaire perpétuel et le Président de l’Académie, la cérémonie de remise du 
Prix.

Ouvrages éligibles au Prix littéraire de l’Académie (règlement intérieur – article IV-II-56)
-  L’Académie  ne  fixe  aucune exigence  sur  la  nature  éditoriale  des  ouvrages  possibles :  roman, 
nouvelle, étude, essai…
- L’ouvrage doit faire l’objet d’une publication régulière auprès d’un éditeur reconnu
- L’Académie souhaite que le contenu de l’ouvrage ait un rapport avec notre territoire normand ou 
son histoire, son activité, son lieu scénique…

Composition du jury 
-  Le Jury est constitué par de membres titulaires ou correspondants de l’Académie proposés par la  
Commission administrative à une assemblée générale de l’Académie lors d’une séance privée
-  La durée du mandat est de quatre années, éventuellement renouvelable
-  Il est envisagé de pouvoir procéder au renouvellement des membres par moitié du jury

Présidence et secrétariat 
- Le jury choisit en son sein un président et un secrétaire ; ils exercent leur fonction pour la durée du 
mandat du jury
- Le président du jury rend compte régulièrement à la Commission administrative de ces travaux

Remise du Prix au lauréat 
- Le prix est remis au lauréat lors d’une séance publique de l’Académie ayant lieu en fin d’année ; le 
lauréat prononce une conférence sur son ouvrage
- La conférence du lauréat est publiée dans les Mémoires de l’Académie 
- L’Académie diffuse une communication large et une publicité destinée au grand public pour faire 
de cette manifestation un évènement important dans la vie de l’Académie et de la Ville de Caen.

(Charte de fonctionnement de la commission Jury du Prix littéraire adoptée le 3 février 2020)

Académie Livret d’accueil 8/23



LA PAROLE À L’ÉCOLE
UNE EXPÉRIMENTATION ÉDUCATIVE DÉVELOPPÉE

PAR L’ACADÉMIE DES SCIENCES, ARTS & BELLES-LETTRES DE CAEN,
LA VILLE DE CAEN, LE MUSÉE DE NORMANDIE 

ET L’ÉDUCATION NATIONALE

La commission « La parole à l’école » a été instituée en 2017/2018. Elle est composée de Annick 
Noël, Jean Guglielmi, Laurent Bellamy, Régine Bellier, Pierre Bonard, Catherine Bougy, Béatrice 
Cartier et Geoffroy Kugel.

But et objectifs  : « La parole à l’école » est une expérimentation proposée au cycle 3 des écoles 
primaires et des collèges (classes de 6e) de la ville de Caen. Elle a pour but de faire acquérir et de 
développer une expression orale maîtrisée dans des conditions favorables à son apprentissage. 

Projet : il est organisé par les membres d’une Commission de l’Académie dont les responsables sont 
Annick  Noël  et  Jean  Guglielmi.  La  Mairie  de  Caen,  le  Musée  de  Normandie  et  les  services  
départementaux  de  l’Éducation  nationale  sont  partenaires  dans  le  cadre  d’un  « Projet  éducatif 
scolaire » agréé par la ville de Caen et les responsables de l’Éducation nationale.

Il est conduit sur l’année scolaire avec les élèves des classes de CM1 et CM2 des écoles primaires et 
les 6e de collèges sous la conduite de leurs enseignants, avec la participation des responsables et  
animateurs du Musée de Normandie et des Académiciens volontaires.

Selon le thème arrêté, il se déroule sur un site de la ville de Caen pendant une année scolaire.

Toutes les candidatures sont généralement retenues.

Le déroulé type sur une année scolaire est le suivant :
Phase 1 : Présentation en classe du thème choisi
Phase 2 : Visites commentées in situ
Phase 3 : Élaboration des textes sur des thèmes et des sujets repris par les élèves
Phase 4 : Restitution finale, présentation publique dans l’auditorium des Beaux-Arts du Château de 
Caen, exposition si des travaux d’élèves ont été réalisés et remise d’un diplôme.
Phase 5 : Des participations à des manifestations extérieures peuvent être réalisées à l’initiative d’un 
ou des partenaires.
  

 

STATUE RÉALISÉE AU COURS DE LA 2E ÉDITION 
DE « LA PAROLE À L’ÉCOLE » 

2018/2019

COMMISSION NORSAV
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Il s’agit d’écrire, à plusieurs plumes, une publication hors-série née de l’interrogation :
« En quoi la Normandie a-t-elle favorisé l’émergence des sciences ?».

 NORSAV est  la  contraction de la  NORMANDIE des SAVANTS (toutes sciences confondues). 
C’est un ouvrage sur la Normandie, et non sur les savants normands, dont le titre définitif n’est pas 
encore décidé. La publication est prévue pour la fin décembre 2020.

Composition de la Commission :
Coordination : Guy Cherbit
Responsables de sous-commissions :
MM. Pierre Ageron, Guy Cherbit, Jean Guglielmi, Godefroy Kugel, Jean-François Wantz

Contributions :
Mmes Chantal Adigard, Béatrice Cartier, Catherine Varlet-Coeffier
MM. Laurent Bellamy, Pierre Bonard, Jean Laspougeas, Claude Jean Lenoir, Henri Loffet, Jacques 
Klein, Jean-Pierre Marin

Principales subdivisions de l’ouvrage 
La Normandie, mère porteuse des savoirs 
Quand la Normandie regarde le ciel
La Normandie terre aquatique
En Normandie la Science est dans le pré 
La Normandie, monde de l’Éducation et de ses savants
La Normandie de la lumière et des couleurs
De la tradition à l’innovation, la Normandie des sachant-faire
La soif d’Orient des Normands 

Guy. Cherbit (19 janvier 2020)

L  ES MARDIS DE L’ACADÉMIE  

Pour renforcer la présence de l’Académie dans la ville, élargir la palette de ses activités et  
pour répondre toujours mieux à son devoir de diffusion de la connaissance dans la cité, l’Académie 
propose un nouveau cycle de conférences qui seront données par des spécialistes éminents ou des 
personnalités  de  premier  plan  dans  le  monde  des  arts,  de  la  pensée,  de  la  politique.  Ces 
manifestations  prennent  la  forme  de  dîners-débats  au  cours  desquels  sont  prononcées  les 
conférences. Contrairement aux séances privées réservées aux seuls académiciens et aux séances 
publiques ouvertes à tous, l’entrée est réservée à des personnes invitées par les académiciens. 

Les  « mardis »  se  tiennent  au  restaurant  de  l’Hôtel  Mercure,  place  Courtonne  à  Caen.  La 
participation est fixée à 35€ par personne.

Programme 2020 :
 29 février (11h00), M. Jean-Pierre Jouyet,  ambassadeur auprès de l’OCDE traitera de la 

place de la France dans le commerce international 
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 20 octobre, M. Dominique Raimbourg, avocat pénaliste, ancien président de la commission 
des lois à l’Assemblée nationale, fera part de ses réflexions sur la place du châtiment et des 
prisons dans la société.

 24  novembre,  M.Wolff,  philosophe  français,  professeur  émérite  de  l’Ecole  normale 
supérieure.

Contact : Henry Delisle

Edgar Leblanc (22 janvier 2020)

COMMISSION  PUBLICATIONS
(C. PUB.)

Les publications de l’Académie doivent rechercher la plus grande qualité éditoriale possible. 
Déjà les Lettres patentes de 1705 fixaient l’objectif :

« La pureté de la langue devant être le principal objet de l’Académie, les académiciens ne 
peuvent  donner  trop de leur  application à  l’introduire  dans  leurs  ouvrages,  et  à  joindre à  la 
solidité de l’esprit du pays, les grâces de la diction pure et de l’expression correcte. »

Cette  recherche  de  « l’expression  correcte »  associée  au  respect  des  normes  typographiques  en 
usage dans les publications de qualité guide les membres de la Commission Publications dans les 
relectures  qu’ils  effectuent  des textes  destinés  à la  publication.  Les  auteurs  des textes qui  vont 
figurer dans les  Mémoires  comme dans la  Gazette reçoivent une fiche de recommandations dont 
l’application allégera grandement la tâche toujours délicate des relecteurs, et aidera au respect du 
calendrier  fixé  pour  la  publication.  Au  cours  d’échanges  sur  la  base  des  textes  proposés,  les 
relecteurs  proposent  aux  auteurs  des  amendements  de  forme  justifiant  d’une  qualité  d’édition 
satisfaisante ; en dernier ressort, l’auteur valide la version qui sera imprimée.
Sont actuellement membres de la commission : C. Adigard, B. Garnier, E. Leblanc, Y. Lecouturier.

Edgar Leblanc 22 janvier 2020

CHARTE DE FONCTIONNEMENT ADOPTÉE LE 3 FÉVRIER 2020

Objectifs
La  Commission  Publications  (C.Pub.)  est  l’organe  concerné  par  les  différentes  publications  de 
l’Académie :

- La Gazette de l’Académie
- Les Mémoires de l’Académie 
- Pour les futurs ouvrages  Hors-série  de l’Académie, la C.Pub travaille en étroite 
coopération avec le groupe de travail spécifiquement mis en place pour le Hors-série 

En cas de besoin, la C.Pub. s’organise en interne pour une gestion partagée des deux publications 
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La Gazette et les Mémoires.

Missions 
La C.Pub., en relation avec le secrétariat  administratif  et le Secrétaire perpétuel de l’Académie,  
s’occupe de :

- la relation avec les auteurs d’articles
- la collecte des différents articles (ou chapitres) faisant l’objet de la publication 
- la relecture de ces documents, en relation avec les auteurs
- la mise en forme des documents à publier
- la présentation à la CA des documents avant impression

La C.Pub. peut faire appel, pour un article à publier, à un spécialiste (« referee ») pour avoir un avis 
autorisé sur l’opportunité de sa publication et la qualité de l’article.

Composition 
La composition de la C.Pub. est proposée par la CA à une Assemblée générale de l’Académie, qui 
décide de la composition définitive. La durée du mandat de la commission est fixée à deux ans, de  
préférence renouvelable par moitié, sans condition de renouvellement pour ses membres.
La commission s’organise en interne pour ses travaux : désignation d’un responsable ou président, 
désignation d’un secrétaire, gestion partagée selon le type de publication… et en informe la CA.
La C.Pub. rend compte, au moins une fois par an, à la CA et à une séance plénière de l’Académie de 
l’avancement de ses travaux.

COMMISSION COMMUNICATION

La commission  Communication  (ComCom) a  en  charge  la  communication  interne  et  la 
communication externe de l’Académie. Elle organise, en tant que de besoin, des conférences de 
presse, des interventions sur les médias locaux, diffuse des communiqués de presse, coordonne les 
actions  de  communication  destinées  à  faire  connaître  dans  le  grand  public  les  activités  de 
l’Académie ; elle diffuse des informations susceptibles de resserrer les liens entre les académiciens. 
Elle a entrepris la refonte du site web de l’Académie avec l’aide de la société SENS Design. La 
nouvelle version est disponible depuis juillet 2020. Une partie est destinée au public et une seconde 
constitue un espace réservé aux académiciens, accessible avec un identifiant et un mot de passe qui 
seront fournis.
Avec le projet de réunion à Caen, en 2022, de la Conférence nationale des académies (CNA), la 
ComCom sera appelée à piloter la communication locale. 
Sont actuellement membres de la ComCom : Jean-Pierre Marin, Henry Delisle, Annick Noël, Guy 
Cherbit, Edgar Leblanc.

Edgar Leblanc (27 nov 2019)

LE CALENDRIER DES CONFERENCES 2020-2021

voir tableau en annexe
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LES MEMBRES

Lors de sa réception, chaque membre reçoit un diplôme signé du président. Dans une courte 
allocution,  il  présente  son  parcours  professionnel.  Le  bon  fonctionnement  de  notre  Compagnie 
repose sur une connaissance mutuelle des membres et le souci de chacun de conforter son image à 
l’extérieur. D’où quelques exigences à respecter pour mettre en œuvre une communication interne et 
externe adaptée.

LE TROMBINOSCOPE regroupe les indications propres à l’identité de chaque membre. Il n’est 
distribué  qu’aux  titulaires  et  aux  associés  et  correspondants.  La  partie  publique  (partie  A du 
formulaire d’accueil) figure également sur le site de l’Académie. La fiche jointe permet de recueillir 
les éléments nécessaires à cette communication. 

Procédure d’accueil des impétrants

Objet : Cette procédure définit les besoins de l’Académie en matière de mise à jour continue des 
fichiers des Membres tant sur le site internet que dans l’annuaire.

Procédure :  
Après l’acceptation d’une candidature par la Commission Administrative, le parrain transmet,  en 
séance  privée, au  responsable  de  l’annuaire  la  fiche  jointe  en  annexe  qu’il  aura  fait  remplir 
préalablement par le candidat.
Il  appartient  à  ce  responsable  d’une  part  d’opérer  les  mises  à  jour  du  site  internet  et  du 
« trombinoscope »  et  d’autre  part  de  transférer  au  secrétariat  les  informations  recueillies  pour 
contrôle et archivage.

Guy Cherbit (18 novembre 2019)
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ACADEMIE DES SCIENCES, ARTS & BELLES – LETTRES DE CAEN
Fondée en 1652    –    Lettres patentes en  1705    Reconnue d’utilité 
publique  ( décret du 10 août 1853)

                      Formulaire d’accueil

 A remplir par tout nouveau membre

Partie A :
                                           Photo au format identité

       Nom : __________________ Prénom : ________________

       Profession : ________________

      Centres d’intérêt (maximum 10 mots) :

Partie B :

                                          Adresse postale : _____________________________________

          _____________________________________

     Adresse électronique : _________________________________

     Téléphone : _______________________

J’autorise l’Académie des Sciences Arts et  Belles lettres de Caen à publier sur son site  
internet les informations de la partie A. 
 Les informations des deux parties A+B sont destinées uniquement à un usage interne et ne seront  
en aucun cas rendues publiques. Elles feront partie du « Trombinoscope », outil fédérateur destiné  
à faciliter les contacts et relations de travail entre les Académiciens.

Fait à Caen, le : Signature :
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LES PUBLICATIONS DE L’ACADÉMIE

LE SITE INTERNET    

La CA a engagé depuis le printemps 2019 une rénovation du site de l’Académie. L’objectif 
fixé est double. D’abord le site doit devenir un lieu d’échanges entre les membres afin de renforcer 
la communication interne et donc la cohésion de l’institution. Pour cela, un espace est réservé aux 
académiciens,  espace accessible  avec un identifiant  et  un mot  de passe.  Le second objectif  est 
d’utiliser le site pour diffuser largement dans l’opinion les informations relatives aux activités et aux 
travaux de l’Académie. Ce second objectif devient prioritaire avec la réunion, à Caen, en octobre 
2022, de la Conférence nationale des académies (la CNA) dont l’organisation a été confiée à notre 
Académie.
Les différentes rubriques présentes sur le site traitent de l’histoire de l’Académie, de sa composition 
- avec une place particulière réservées aux célébrités passées -, de ses archives, des publications, de 
la bibliothèque. Ainsi, seront mis en ligne le dépouillement des articles des volumes des Mémoires 
depuis  1811,  l’inventaire  des  ouvrages  de  la  bibliothèque.  La  rubrique  réunissant  les  célébrités 
passées pourra être enrichie par les contributions qui vont être fournies au projet du Comité des 
travaux historiques et scientifiques (CTHS) visant à constituer une base de données, appelée « La 
France  savante »,  qui  regroupera  la  totalité  des  membres  des  académies  et  sociétés  savantes 
françaises.

Adresse du site de l’Académie : https://www.academie-scabl-caen.com

Edgar Leblanc (15 janvier 2020)

LES PUBLICATIONS IMPRIMÉES

L’objectif fixé par les Lettres patentes de 1705 de rechercher « la pureté de la langue » est 
toujours d’actualité. Et, comme l’écrivait notre regretté confrère Alain Goulet, « Écrire oblige. C’est 
une responsabilité et il convient d’en être digne ». Ces deux règles inspirent et guident la publication 
régulière de deux revues.

LES MÉMOIRES

Depuis  1754,  ils  réunissent  les  travaux  des  Académiciens.  Après  la  tourmente 
révolutionnaire, durant laquelle la Convention prononça en 1793 la suppression des Académies, et la 
restauration de notre Compagnie par le préfet Dugua dès 1800 sous le nom de Lycée, la publication 
des Mémoires a repris en 1811 et ne s’est pas arrêtée depuis. 
Les  conférences  données  par  les  membres  de  notre  Compagnie  sont  ainsi  publiées,  et  chacun, 
chacune peut y avoir accès. Les sujets sont extrêmement variés, et reposent sur la spécialité du 
conférencier : sciences de tous les domaines, art, littérature, philosophie, histoire. Durant les siècles 
précédents,  les  académiciens avaient  la  primeur de la  publication des  travaux réalisés par  leurs 
confrères  et  consœurs,  et  les  Mémoires  anciens  sont  une  mine  irremplaçable  pour  suivre  le 
cheminement de leur pensée, la réalisation de leurs découvertes, la première diffusion de celles-ci. 
La numérisation de ces numéros montre à ceux qui en douteraient combien ces recherches furent 
fondamentales et permirent les avancées constantes de l’esprit humain.
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Aujourd’hui,  dans  un  espace  mondialisé,  interconnecté  et  concurrentiel,  la  publication  des 
Mémoires a  encore  toute  sa  place.  Les  réflexions  sur  le  fond,  les  recherches  particulières,  les 
synthèses de haut niveau réalisées par les académiciennes et les académiciens méritent pleinement 
d’être connues non seulement de ceux qui assistent à leurs conférences à l’Hôtel d’Escoville, mais 
de ceux qui gardent leur esprit ouvert et curieux sur le monde qui les entoure. 

LA GAZETTE 

Afin de maintenir le lien entre tous les académiciens et de leur permettre de suivre l’actualité 
tant de l’Académie que des actions des académiciens, Bernard Gourbin proposa en 2000 de créer La 
Gazette. Ce point fait régulièrement dans l’année permet en outre à celles et à ceux qui n’auraient 
pas pu être présents aux séances privées d’être tenus au courant des communications dont on donne 
le résumé proposé par l’auteur, sans attendre la publication de Mémoires.  
En  outre,  par  leurs  conférences,  par  leur  participation  aux congrès  régionaux ou nationaux les 
membres de la Compagnie portent les couleurs de l’Académie et contribuent à son rayonnement 
tandis que ses consœurs et confrères en sont informés. Chaque académicien, chaque académicienne, 
peut ainsi faire savoir à tous les actions dans lesquelles il intervient. 
Enfin, les Académiciens publient. La Gazette donne le titre des livres ou des parties de publications 
dont les consœurs et les confrères sont les auteurs.  
Si  tel  ou  tel  membre  de  l’Académie  intervient  officiellement  ès  qualité,  La  Gazette s’en  fait 
naturellement l’écho. 
Ainsi, c’est l’ensemble de la vie de l’Académie qui est porté à la connaissance de tous.  

Chantal Adigard (20 janvier 2020)

LES « HORS-SÉRIE »

En plus des publications régulières, l’Académie a inauguré une collection de « hors-série » 
qui prennent la forme de volumes illustrés. Ces ouvrages constitueront une collection de travaux 
réalisés par des groupes d’académiciens sur un thème choisi pour mobiliser le plus grand nombre 
possible de contributeurs. 
Désireux de célébrer la réunification de la  Normandie en 2017, treize académiciens ont  rédigé, 
présenté dans un volume de 152 pages,  vingt contributions,  « offrant au lecteur une promenade 
historique,  culturelle  et  touristique »  que  viennent  souligner  des  regards  économiques, 
géographiques, climatiques sur notre région.
Un  second  volume  est  en  cours  de  rédaction  au  sein  de  la  commission  NORSAV.  Quinze 
académiciens et académiciennes rédigent en ce moment les contributions présentées dans la fiche 
« Commission NORSAV ».
Le premier volume a été diffusé hors commerce. Il est distribué par les académiciens en échange 
d’un don minimum de 20 €, en contrepartie duquel le donateur reçoit un reçu fiscal. Le stock de 
volumes disponibles constitue une réserve financière précieuse qu’il conviendrait de réaliser.
Le second volume sera édité et distribué par un éditeur normand.

Edgar Leblanc (10 janvier 2020)
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LES STATUTS

Les statuts de l’Académie ont été refondus en 1999. Ils sont consultables sur le site de l’Académie, 
dans la rubrique réservée aux membres.

LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Complémentaire des statuts, le Règlement intérieur a été revu en 2019.

RÈGLEMENT INTÉRIEUR

(TEXTE  MODIFIÉ  PAR  LA  COMMISSION  ADMINISTRATIVE  DU  29  MARS  2019  ET 
SOUMIS À L’APPROBATION
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 27 AVRIL 2019)

Titre I : objet, siège de l’Académie
Titre II : composition de l’Académie
Chapitre I : recrutement des membres titulaires
Chapitre II : honorariat
Chapitre III : recrutement des membres associés ou correspondants
Chapitre IV : désignation des membres d’honneur
Titre III : instances de direction
Chapitre I : composition du Bureau
Chapitre II : attributions du président
Chapitre III : attributions du secrétaire
Chapitre IV : attributions du trésorier
Chapitre V : composition, attributions de la Commission administrative
Titre IV : travaux de l’Académie
Chapitre I : séances privées
Chapitre II : séances publiques
Titre V : modifications du règlement intérieur
Le  présent  règlement  intérieur  a  pour  objet  de  préciser  ou  de  compléter  les  conditions de 
fonctionnement de l’Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Caen dans le strict respect 
de ses statuts actualisés par l’arrêté ministériel du 12 mars 1999 (repris en italique dans le texte ci-
dessous).

TITRE I : OBJET, SIÈGE DE L’ACADÉMIE
I-1  L’objet propre de l’Académie est  d’assembler en des réunions tous ceux qui s’attachent à la  
pratique  des  lettres,  des  sciences  et  des  arts,  particulièrement  dans  leurs rapports  avec  la  
Normandie et d’aider à la publication de leurs travaux.
Dans  la  suite  de  ce  texte,  l’emploi  du  masculin  sera  maintenu en  application  des  règles  de  la 
grammaire ou de l’intitulé des fonctions définies dans les statuts.
I-2 Le siège de l’Académie est situé en l’Hôtel d’Escoville, place Saint-Pierre à Caen, lieu habituel 
de ses réunions qui peuvent aussi être déplacées sur décision de la Commission administrative.

TITRE II : COMPOSITION DE L’ACADÉMIE
II-3 L’Académie comprend des membres titulaires, des membres honoraires, des membres associés  
ou correspondants qui, réunis, constituent son assemblée générale.
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CHAPITRE I : RECRUTEMENT DES MEMBRES TITULAIRES
II-I-4 Les membres titulaires sont au nombre de 45, ils disposent d’un fauteuil numéroté.
II-I-5  Les candidats doivent se recommander au suffrage de l’Académie par leurs titres et leurs 
qualités dans les domaines littéraire,  scientifique,  artistique,  administratif,  économique, social  et 
culturel.
II-I-6  Lorsqu’un fauteuil de titulaire devient vacant, chaque candidat doit être présenté par deux 
membres titulaires qui font connaître au président et au secrétaire les titres de ce candidat et s’il y a 
lieu, ses travaux imprimés ou manuscrits.
II-I-7  La  présentation  et  les  pièces  à  l’appui  sont  renvoyées  à  l’examen  de  la  commission 
administrative qui fait, à la séance suivante, un rapport sur les titres de ces candidats. Dans le cas où 
la commission administrative conclut au rejet de la candidature, cette dernière est écartée.
II-I-8 La ou les candidatures retenues sont indiquées dans la lettre de convocation à l’élection.
II-I-9  L’élection a lieu à bulletin secret. Sont électeurs, les membres titulaires et honoraires. Les 
votes sont recueillis auprès des membres présents ou représentés. Le vote par correspondance est 
admis. Le scrutin ne peut être ouvert que si la moitié des titulaires y participe. Le candidat ayant 
obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés est déclaré élu.
Dans l’hypothèse où le candidat ne l’obtient pas, un second tour est organisé lors d’une séance 
ultérieure.
II-I-10  Le  candidat  admis  reçoit  un  diplôme,  occupe  un  fauteuil  numéroté,  prononce  un  bref 
discours de réception auquel répond le président, siège en toute circonstance avec voix délibérative, 
s’engage et s’oblige à s’acquitter annuellement de la cotisation

CHAPITRE II : HONORARIAT
II-II- 11 Un académicien peut estimer ne plus être en mesure de participer activement aux travaux 
ni d’assister aux séances de l’Académie.  Tout membre titulaire qui en fait la  demande par écrit 
devient, de droit, honoraire, s’il a été dix ans titulaire. L’honorariat est formalisé par la Commission 
administrative.
II-II-12 Le nombre d’académiciens honoraires n’est pas limité, ils jouissent des mêmes droits que 
les  membres  titulaires.  Ils  s’acquittent  annuellement  d’une  cotisation  adaptée  et  des  frais 
correspondant aux Mémoires de l’Académie.

CHAPITRE III : RECRUTEMENT DES MEMBRES ASSOCIÉS OU
CORRESPONDANTS
II-III-13 Les membres associés ou correspondants,  dont le nombre n’est pas limité, sont élus par 
l’assemblée générale.
II-III-14 L’élection d’un membre associé ou correspondant est précédée d’une présentation dans les 
mêmes  formes  que  lorsqu’il  s’agit  d’un  membre  titulaire,  avec  renvoi  à  la commission 
administrative qui propose un rapport sur la candidature en cause. Si la conclusion du rapport est 
négative,  la  candidature  est  écartée.  Tous  les  académiciens  sont électeurs  quelle  que  soit  leur 
catégorie. Le candidat doit recueillir la majorité absolue des suffrages exprimés et le tiers au moins 
des voix des membres titulaires et honoraires composant l’Académie.
II-III-15 La liste des candidats énumérés dans la lettre de convocation à l’élection est soumise, une 
fois par an, en début d’année, sauf proposition dérogatoire de la commission administrative, aux 
suffrages des académiciens qui se prononcent nominalement, à bulletin secret, sur chaque candidat 
proposé.
II-III-16 Les candidats admis reçoivent une « lettre d’association », siègent aux séances privées et 
publiques  au  même  titre  que  les  autres  académiciens  et  sont  électeurs  pour  la désignation  de 
nouveaux  membres  associés  ou  correspondants  ;  ils  s’engagent  et  s’obligent  à s’acquitter 
annuellement de la cotisation.
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Dispositions générales
II-III-17-1  Les académiciens s’engagent à assister le plus régulièrement possible aux séances de 
l’Académie sans omettre, en cas d’absence, d’exprimer leur choix ou de déléguer leur vote si l’ordre 
du jour prévoit un scrutin.
II-III-17-2 La qualité de membre titulaire, de correspondant ou associé se perd par le décès ou la 
démission. Dans ce dernier cas, l’académicien qui n’entend ou ne peut plus participer assidûment 
aux activités de l’Académie ou régler sa cotisation, demande au président de prendre acte de sa 
démission.
II-III-17-3 Un académicien encourt l’exclusion de droit s’il néglige de s’acquitter de sa cotisation 
après deux relances dans l’année. Il en sera de même si un académicien adopte et persiste dans un 
comportement incompatible avec les statuts, le règlement intérieur ou l’esprit de l’Académie et en 
viendrait à menacer la sérénité de ses travaux en référence au titre I de ses statuts. Ces décisions 
relèveraient de la compétence de la Commission administrative.

CHAPITRE IV : DÉSIGNATION DES MEMBRES D’HONNEUR
II-IV-18 Les membres d’honneur sont des membres de droit, désignés parmi les autorités civiles ou 
religieuses en raison de leur qualité ou des membres désignés, à titre personnel, par l’assemblée 
générale.

TITRE III : INSTANCES DE DIRECTION
III-19 La bonne administration de l’Académie est du ressort de son bureau et de sa
Commission administrative élus en son sein.
III-20  Il  est  précisé que toutes  correspondances  et  convocations ainsi  que le  courrier  envoyé à 
l’Académie sont également valables sur papier ou par courriel.

CHAPITRE I : COMPOSITION DU BUREAU
III-I-21 Le Bureau de l’Académie comprend un président, un vice-président, un secrétaire, un vice-
secrétaire, un trésorier, un vice-trésorier, choisis parmi les membres titulaires.
III-I-22  Les membres du Bureau sont renouvelés  tous les  deux ans,  élus  à  bulletin  secret  à  la 
majorité absolue des suffrages exprimés par les académiciens titulaires et  honoraires,  lors de la 
séance de début d’année. Si la majorité n’est pas acquise au premier tour de scrutin, il est  procédé à 
un second tour dont les résultats sont acquis à la majorité relative. En cas de partage égal des voix, 
le plus âgé est déclaré élu.
III-I-23 Les membres du Bureau sont rééligibles, à l’exception du président, qui ne peut être réélu 
qu’après un intervalle de deux années. Le vice-président a vocation au poste de président après deux 
ans d’exercice.

CHAPITRE II : ATTRIBUTIONS DU PRÉSIDENT
III-II-24 Le président dirige les débats lors des séances publiques ou privées, répond aux discours 
de  réception  et  fait  l’éloge  des  nouveaux  membres,  porte  la  parole  dans  les occasions  où  la 
Compagnie est amenée à s’exprimer.
III-II-25 Il fait observer les statuts, le règlement intérieur et la discipline de l’Académie, émet toute 
suggestion concernant sa bonne marche et son développement, il peut notamment convoquer des 
séances extraordinaires soit de son propre chef soit sur demande de la
Commission administrative.
III-II-26 Il se préoccupe de la sauvegarde du patrimoine de l’Académie.
III-II-27 Il représente juridiquement l’Académie dans les actes de la vie civile.
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III-II-28 Sur habilitation expresse de la Commission administrative, après chaque renouvellement 
annuel, il a qualité pour signer tous engagements, conventions, marchés, déclarations fiscales ou 
sociales ; il peut déléguer sa signature en faveur de membres du
Bureau dans leur domaine de compétence.
III-II-29 Le vice-président assiste et supplée le président dans toutes ses fonctions

CHAPITRE III : ATTRIBUTIONS DU SECRÉTAIRE
III-III-30  Le secrétaire veille à la continuité de l’action de l’Académie. Il « tient la plume », il 
consigne  les  délibérations  sur  un  registre  ainsi  que  les  actes  de  réception,  il  écrit  au  nom de 
l’Académie, garde les actes, registres et papiers de l’Académie, tient la bibliothèque de l’Académie. 
Il présente à la commission administrative les candidatures dont il a eu connaissance.

CHAPITRE IV : ATTRIBUTIONS DU TRÉSORIER
III-IV-31  Les  fonds  dont  dispose  l’Académie  proviennent  des  cotisations  qu’elle  impose,  des 
subventions qui peuvent lui être accordées, des dons et legs consentis et de toutes autres ressources 
autorisées par la loi. L’Académie encourage le mécénat. Le montant de la cotisation annuelle pourra 
être adapté, en fonction de cas particulier, par le Bureau
III-IV-32  Le trésorier est en charge de la bonne tenue des comptes de l’Académie. Chargé des 
recettes  et  des  dépenses,  il  a  pour  mission  de  faire  recouvrer  les  cotisations  et  autres recettes 
prévues, il liquide les dépenses.
III-IV-33 Il établit un état annuel de la comptabilité. Il consigne toutes les opérations financières, 
tant en recettes qu’en dépenses selon les usages de la comptabilité. Sa signature et celle du vice-
trésorier sont déposées auprès de l’établissement bancaire détenant les fonds de l’Académie.
III-IV-34  Le  trésorier  informe  régulièrement  la  Commission  administrative  de  l’exécution  du 
budget de l’année en cours.  Il  propose,  en lien avec le président,  à celle-ci,  les orientations du 
budget prévisionnel de l’année suivante pour que l’assemblée générale de septembre se prononce 
sur le  montant  des cotisations des membres  actifs  et  honoraires,  les dépenses envisagées et  les 
demandes de subventions auprès des institutions publiques et les ressources envisagées.
III-IV-35  En fin d’exercice, le trésorier invite la Commission administrative à faire approuver le 
bilan et le compte des résultats par l’assemblée générale et à lui donner  quitus  de sa gestion. La 
validation des comptes est assurée par un cabinet comptable, expert aux comptes.

CHAPITRE V : COMPOSITION, ATTRIBUTIONS DE LA
COMMISSION ADMINISTRATIVE
III-V-36  La Commission administrative  délibère sur toutes les questions qui touchent à la vie de 
l’Académie. Elle  se compose de six membres titulaires élus à cet effet auxquels sont adjoints les  
membres du Bureau. Les anciens présidents qui le souhaitent, sont invités à ses réunions.
III-V-37  Les six membres  de la  Commission administrative sont  élus  pour deux ans à bulletin 
secret,  à la  majorité absolue des votants lors de la séance de début d’année.  Sont électeurs  les 
académiciens titulaires et honoraires ; si la majorité n’est pas acquise au premier tour de scrutin, il 
est procédé à un second tour dont les résultats sont acquis à la majorité relative ; en cas de partage 
égal, le plus âgé est déclaré élu.
III-V-38 Les six membres de la Commission administrative sont renouvelés par moitié tous les deux 
ans ; les membres sortants ne sont rééligibles qu’après deux ans d’intervalle.
III-V-39  La  Commission  administrative,  ainsi  composée,  choisit  en  son  sein,  après  chaque 
renouvellement annuel, un président et un secrétaire. Les choix se font à bulletin secret.
III-V-40 La Commission se réunit sur convocation écrite de son président qui mentionne les points 
de  l’ordre  du  jour  à  débattre.  Elle  prend  ses  décisions  à  la  majorité  des membres  présents  ou 
représentés. Lors des votes, en cas de partage des voix, celle de son président est prépondérante.
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III-V-41 La Commission administre l’Académie, examine les titres des candidats et décide de la 
suite à donner à toute candidature ; elle se prononce sur la réintégration au sein de l’Académie de 
membres s’en étant éloignés, elle fait connaître les travaux offerts à l’Académie, les manuscrits que  
renferment les archives.
III-V-42 Elle arrête le contenu des programmes annuels des conférences. Elle se prononce sur les 
travaux qui pourront être lus en séance ou imprimés dans les Mémoires et en définit les modalités 
pratiques.
III-V-43 Elle établit avec les Sociétés savantes de France et de l’étranger les relations qu’elle croit 
utiles aux Sciences, aux Arts et aux Lettres.
III-V-44  De  nouveaux  membres  pourront  être  provisoirement  adjoints  à  la  Commission 
administrative jusqu’au renouvellement annuel.
III-V-45 Des commissions spéciales ou groupes de travail  pourront être créées,  chaque fois que 
l’Académie  le  jugera  nécessaire  qui  pourront  s’adjoindre  des  personnalités extérieures  selon  la 
nature de la réflexion engagée.
III-V-46 Un compte rendu de ses réunions sera diffusé,  par voie électronique,  à l’ensemble des 
académiciens pour assurer leur plus complète information sur la vie de l’institution. Ce document 
est consultable sur place au siège de l’Académie et pourra être envoyé par voie postale aux frais de 
l’académicien le demandant.

TITRE IV : TRAVAUX DE L’ACADÉMIE
IV-47  L’Académie se réunit régulièrement, sur convocation du secrétaire, en assemblée générale 
pour des séances privées ou publiques, en principe le samedi après-midi.
IV-48 Le calendrier des réunions est établi en Commission administrative pour l’année civile ; des 
réunions délocalisées sont possibles.
IV-49  Les  membres  s’interdisent  toute  polémique de  caractère  politique  ou  religieux.  En toute 
circonstance, ils respectent, entre eux, les règles de confraternité et s’abstiennent de comportements 
discourtois. La Commission administrative sera, à la demande de l’un d’eux ou sur auto-saisine, 
fondée à sanctionner les manquements choquants.

CHAPITRE I : SÉANCES PRIVÉES
IV-I-50  Lors  des  séances  privées,  au siège  de  l’Académie,  le  président  rapporte  ou fait  rendre 
compte de l’activité de la commission administrative. Il informe des décès et des démissions et 
proclame les vacances de sièges.
IV-I-51  Lors  de  la  séance  de  début  d’année,  il  soumet  au  vote  de  l’assemblée  générale  le 
remplacement des membres sortants de la Commission administrative et celui des postes vacants et, 
s’il y a lieu, le renouvellement du bureau.
IV-I-52 Chaque séance est, en principe, consacrée à la présentation d’une communication par l’un 
des membres de l’Académie. À l’issue de celle-ci, un débat peut s’instaurer, par des questions ou 
des observations complémentaires de la part des académiciens. Il sera possible à chacun et avec 
l’accord préalable du président de convier des personnes extérieures à l’Académie à assister à ses 
travaux.
IV-I-53 Lorsque l’assemblée générale des académiciens, réunie en séance privée, est amenée à se 
prononcer  par  un  vote  à  bulletin  secret  ou  à  main  levée,  celui-ci  est  acquis  à  la  majorité des 
académiciens présents ou représentés, à jour du paiement de leur cotisation de l’année en cours.
IV-i-54 Le dépouillement des bulletins sera assuré par trois scrutateurs. Un académicien ne pourra 
disposer que de trois pouvoirs au maximum. En cas de vote par correspondance, le pli contenant, 
sous enveloppe fermée, chaque choix exprimé devra parvenir au siège deux jours avant la date du 
scrutin concerné.
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CHAPITRE II : SÉANCES PUBLIQUES
IV-II-55 Les séances publiques sont consacrées à des communications ou conférences données par 
des  académiciens  ou  des  personnalités  extérieures  à  l’Académie.  Elles  ont  lieu, en  principe,  à 
l’auditorium du musée des Beaux-arts de Caen ou dans d’autres lieux retenus par la Commission 
administrative. Elles sont ouvertes à tous publics.
IV-II-56 La séance publique de décembre, est consacrée à la remise solennelle du prix littéraire de 
l’Académie des Sciences Arts et Belles-Lettres de Caen que celle-ci entend pérenniser. Un jury 
particulier, composé de membres de l’Académie se réunit dans l’année pour examiner les ouvrages 
proposés par les auteurs ou éditeurs de titres publiés durant l’année en cours ou l’année précédente. 
Le  prix  littéraire  est  décerné  en  octobre  à  un  livre  de création  originale,  de  qualité  littéraire 
indéniable, quel que soit le genre dans lequel il s’inscrit et dans lequel la Normandie tient une place 
significative. Il est accompagné d’une dotation que l’Académie réserve à son auteur.

TITRE V : MODIFICATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR
V-57  Sur proposition  de la  Commission administrative  ou de la  moitié  au moins  des membres 
titulaires de l’Académie, le présent règlement intérieur peut être modifié par une assemblée générale 
extraordinaire composée des membres titulaires, honoraires, associés ou correspondants
V-58 Le vote n’est valable que si la moitié des membres titulaires est présente ou représentée ; pour 
être adoptée, une modification nécessite un vote à bulletin secret à la majorité simple.
V-59  Ces dispositions  auront prévalu pour l’adoption du présent  règlement dont  une copie sera 
transmise à la Préfecture du Calvados.
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      CONFERENCES 2021

Date Séance Thème Conférencier(s) Lieu Heure
4

 septembr
e

Privée Les essais de Montaigne ou 
le miroir aux vanités

Mme Catherine 
BUSARDO

Hôtel d’Escoville 14h30

9 octobre Privée Pourquoi et comment est-il 
bon de faire mémoire de 

Dante Alighieri en 2021 ?

Mme Elisabetta DATURI 
et 

M. Laurent BELLAMY
Hôtel d’Escoville 14h30

16 
novembre Privée Mardi de l’Académie M. Dominique 

Raimbourg 
Hôtel Mercure 19h

27 
novembre Privée Cheval en Egypte ancienne

Implantation, utilisation, art 
et symbolisme

M. Henry LOFFET Hôtel d’Escoville
14h30

4
décembre Publique Remise du prix littéraire Le lauréat du Prix 

Auditorium du 
Musée des Beaux 

Arts

15h

18
décembre Privée Diner annuel

Qu’est ce que la nation ?
M. Pascal Ory Palais ducal 19h

Académie Livret d’accueil 23/23

Second semestre 2021

1


