
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 4 octobre 2021

La Commission administrative s’est réunie le lundi 4 octobre salle Moisant de Brieux à 14h30. 
Étaient  présents :  MM. Jacques  Adans,  Pierre  Bonard,  Henry Delisle,  Christian  Ferré,  Didier 
Laforge,  Edgar  Leblanc,  Michel  V Lebossé,  Daniel  Lecot,  Excusés :  Mmes  Chantal  Adigard, 
Elisabetta Daturi, MM. Jean-Pierre Bernard, Yves Lecouturier.

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

Ordre du jour : 

1. Honorariat

La Commission administrative prend acte de la demande d’accès à l’honorariat de notre 
confrère Jacques Boyer. Un siège de titulaire est ainsi devenu vacant.

2. Les finances de l’Académie : le budget 2022

D. Lecot présente la situation financière et les prévisions de fin d’année qui ressortent à 
1119,20€. Le projet  de budget 2022 a été établi  sur des bases prudentes :  maintien du 
montant de la cotisation, 100 cotisants, reconduction des subventions reçues en 2021. Le 
projet est présenté avec un léger excédent (280€). La Commission administrative adopte le 
projet (voir document annexé).

3. La vie des commissions

o Publications
 E. Leblanc présente la situation des publications en 2021. Deux numéros de La Gazette, 41 

en avril et 42 en juillet ont été livrés. Le numéro 43 est en cours de rédaction, avec sortie 
pour le 18 décembre. Chaque académicien est invité à envoyer à Jade une information ou 
une contribution qu’il souhaiterait y voir figurer.
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 En juin  est  paru  un  volume  double  des  Mémoires, tome  LV-2019  et  tome  LVI-2020 
reprenant  les  textes  des  conférences  prononcées  en  2018  et  2019.  Le  nombre  de 
conférences prononcées en 2020, année de la pandémie, est insuffisant pour composer un 
tome LVII-2020. La commission Publications propose de réunir les deux tomes LVII-2020 
et  LVIII-2021  en  un  seul  volume  à  paraître  en  2022.  Accord  de  la  Commission 
administrative.

 Compte tenu des débats lors de la séance privée du 25 septembre, et pour donner une issue 
aux  interrogations  relatives  aux  textes  rédigés  par  l’ancienne  commission  NorSav,  la 
commission  Publications  propose  de  créer  une  collection  liée  aux  Mémoires qui 
accueillerait  sur  des  thématiques  identifiées  des  textes  rédigés  par  des  groupes 
d’académiciens. Cette collection pourrait être intitulée  Les Cahiers de l’Académie, ferait 
partie  des  publications  comprises  dans  le  montant  de  la  cotisation.  La  version  papier 
pourrait être doublée par une version numérique mise en vente sur le site. Dans un premier  
temps, les Cahiers paraîtraient intercalés dans les Mémoires. La première livraison pourrait 
paraître  en janvier  2022 diffusant les textes  réunis par P.  Ageron sous le titre  La soif  
d’Orient  des  normands.  D’autres  livraisons  des  Cahiers pourraient  ensuite  être 
programmées. Comme  La Gazette  et les  Mémoires, les  Cahiers seraient mis en page et 
maquettés par la commission Publications ; et le nouveau logiciel d’édition de textes dont 
l’Académie  va  se  doter  permettra  d’obtenir  des  éditions  soignées  et  de  qualité.  La 
commission administrative donne son accord à ces propositions et charge B. Garnier de 
suivre l’acquisition du logiciel.


o La parole à l’école

J. Guglielmi fait le point sur l’avancement de la 4e édition « Les aventuriers de la 
parole ». Un dossier a été déposé dans le cadre du dispositif PES (projet éducatif 
scolaire) de la Mairie de Caen. Le dossier d’appel à candidature a été diffusé dans 
les 34 écoles et 18 collèges des circonscriptions scolaires de Caen I, II, III. Les 
conseillers pédagogiques seront associés. Les candidatures sont attendues pour le 
22 octobre. Les travaux des élèves se dérouleront à partir de janvier 2022 et une 
restitution  sera  organisée  en  mai  ou  juin.  D.  Laforge  signale  que  lors  de  la 
rencontre  de  la  CNA  à  Paris,  l’académie  de  Montpellier  s’est  montrée  très 
intéressée par cette activité.

o CNA 2022 : point d’étape

E. Leblanc précise qu’après un second envoi de l’appel à communication diffusé en 
juin,  seize propositions  de communication ont été reçues.  La commission  CNA 
2022 a examiné les propositions et demandé à chacun de lui transmettre un texte 
rédigé  avant  fin  janvier  2022.  Elle  procédera  ensuite  à  la  distribution  de  ces 
contributions  entre  conférences  prononcées,  textes  reproduits  dans  le  volume 
d’actes et, éventuellement, textes rejetés. Cinq académiciens caennais ont proposé 
une contribution.  La conférence d’ouverture sera prononcée par Alain Bretto et 
celle de clôture par Francis Eustache.

H. Delisle rappelle le déroulement de la manifestation (cf. document annexé 2). Il 
souligne le satisfecit du président de la CNA qui félicite l’Académie d’avoir choisi 
« un sujet du présent ». Compte tenu du décès de P. Dutot, il a sollicité Sophie-
Marie Degand pour apporter la partie musicale de la soirée consacrée aux écrivains 
normands.  Il  insiste  sur  l’importance  que revêt  à  ses  yeux  l’organisation  d’une 
exposition de tableaux de maîtres pour l’Académie et pour la ville de Caen. Il se 
déclare  optimiste  pour  la  réunion,  grâce  au  mécénat,  des  fonds  nécessaires 
(transport, assurances, gardiennage) pour organiser l’évènement. L’ensemble de la 
manifestation devra être financée en dehors du budget de l’Académie. Un rendez-
vous est fixé avec le Maire le 11 octobre à 17h, avec la question figurant comme 
l’un des points de l’ordre du jour.
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P. Bonard et M. V. Lebossé expriment des réserves quant aux coûts d’une telle 
opération et suggèrent de se tourner vers le musée municipal des Beaux-Arts. D. 
Lecot observe que cette opération dont le coût pourrait être de l’ordre de 500K€ est 
conditionnée à l’assurance de son financement. Après débat, le président de la CA 
conclut que la question sera reprise lors de la prochaine réunion, après la rencontre 
avec le Maire de Caen. 

o Prix littéraire

J. P. Marin rend compte de la réunion du jury du prix littéraire qui s’est accordé sur 
le choix d’un ouvrage. Toutefois,  le président du jury,  G. Poulouin, propose de 
scinder le Prix en deux l’un pour récompenser un roman, un autre pour distinguer 
un essai. La commission administrative considère qu’il est impossible de changer le 
règlement en cours de saison et maintient l’unité du Prix littéraire, rappelant qu’il a 
déjà  été  distribué  à  plusieurs  auteurs.  La  question  pourrait  faire  l’objet  d’un 
réexamen ultérieur.

o Conférences

D. Lecot va réunir la commission Conférences pour établir le calendrier 2022 du 
programme de conférences de l’Académie.

4. Procédures d’exclusion

Après les deux rappels aux retardataires dans le versement de leur cotisation, 92 membres 
sont  à  jour.  Après  examen  détaillé  de  la  situation,  J.  Adans  souligne  qu’une  petite 
vingtaine  de membres  sont  en  retard,  pour  certains  de deux voire  de trois  années.  En 
application  des  statuts  et  en  accord  avec  les  précédentes  décisions  de  la  commission 
administrative,  il  proposera  une  procédure  de  radiation  des  académiciens  qui  ne 
répondraient pas au dernier courrier qui va leur être transmis. 

D. Laforge rappelle  que la cotisation est  la marque d’appartenance à une institution et 
exprime l’attachement du cotisant pour l’institution et de l’intérêt  pour ses activités. H. 
Delisle remercie J. Adans de sa ténacité et des résultats de ses rappels.

La commission administrative donne son accord pour l’envoi d’un dernier courrier avant 
radiation.

5. Assemblée générale de la CNA du 1er octobre et colloque « l’intérêt public »

D. Laforge représentait l’Académie à l’assemblée générale de la CNA les 1er et 2 octobre à 
Paris. Compte tenu de la pandémie, le rapport d’activité a été très raccourci. L’assemblée a 
exprimé  son  intérêt  pour  le  thème  retenu  par  l’Académie  de  Caen  pour  la  rencontre 
d’octobre 2022. Des propositions de contributions sont susceptibles de nous parvenir dans 
les semaines qui viennent.

Le  colloque  avait  pour  thème « l’intérêt  public »  et  le  volume des  actes  contenant  23 
contributions a été distribué aux participants.

6. Questions diverses

 H. Delisle propose d’inscrire l’Académie pour les Journées du patrimoine 2022. Accord de 
la commission administrative.

 Rappel du calendrier octobre-décembre 2021 (cf. La Gazette 42) :
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9 octobre : séance privée, conférence de E. Daturi et L. Bellamy, « Pourquoi et comment 
est-il bon de faire mémoire de Dante Alighieri en 2021 ? » ;

16 novembre : « mardis de l’Académie », conférence de M. Dominique Raimbourg sur « la 
prison : le choix de la raison ». H. Delisle va solliciter notre confrère J.F. Lamouroux pour 
présenter le thème et l’auteur ;

4 décembre : remise du Prix littéraire.

18  décembre :  dîner  de  l’Académie,  conférence  de  M.  Pascal  Ory  « Qu’est-ce  qu’une 
nation ? ». Sur proposition de H. Delisle, J. Laspougeas présentera l’orateur et le sujet.

La séance est levée à 17h00.

Prochaine séance : lundi 8 novembre 2021

Le secrétaire de la CA

Edgar Leblanc

Pièces jointes :

Annexe 1 : Projet de budget 2022

Annexe 2 : Déroulement de la CNA 2022 (projet)
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Annexe 1 : Projet de budget 2022 
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Annexe 2 : Déroulement de la CNA 2022 (projet)

Déroulement de la CNA 2022 (projet 2 du 4 octobre 2021)

Date Matin Après-midi Soirée Commentaires

Me 5 octobre (1) 15 h : Accueil 
participants

17h : ouverture, 
discours 
protocolaires

18h : présentation 
des travaux, 
thème, 
déroulement

Réception au 
château de 

Bénouville* 
(conseil 

départemental)

utiliser l’après-
midi pour les 
aspects matériels et 
protocolaires et 
conserver pleine la 
journée du 5 
octobre.

Je 6 octobre 9h30 : 
conférences

(2)

14h30-17h30: 
Conférences 
(suite)

Soirée musicale 
au grand 

auditorium : 
lectures de textes 

d’auteurs 
normands, 

accompagnement 
musical

La rencontre de la 
CNA se termine le 
vendredi soir après 
la soirée musicale.

Ve 7 octobre 9h30 : 
conférences 
(suite) (3)

14h30 : 
conférence de 
clôture

16h : assemblée 
générale de la 
CNA

19h : vernissage 
de l’exposition

20h : Réception à 
la Mairie de Caen

Samedi 8 octobre Tourisme (4) Tourisme

(1) Midi, déjeuner du bureau national de la CNA au Conseil régional*

(2) Midi buffet sur place au Palais des congrès

(3) Midi buffet sur place au Palais des congrès

(4) Tourisme : trois propositions de destination

1. Deauville Honfleur et les impressionnistes

2. Les plages du Débarquement

3. Visite de la ville de Caen
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