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Heureux temps des certitudes et 
du lyrisme de l’historien Ernest 
Lavisse dans le manuel duquel nos 
parents et nous-mêmes puisions nos 
connaissances citoyennes et morales 
républicaines. Clovis, Bayard 
« sans peur et sans reproche »,  
Clemenceau « le père la victoire ».  
Le tout dispensé dans un 
environnement de salle de classe 
où le compendium − tabernacle 
républicain − renfermait les objets 
précieux des poids et mesures, sans 
plus s’attarder sur « le mètre étalon 
déposé au pavillon de Breteuil ».  
Bref notre seule grande peur 
d’alors rejoignait celle des Gaulois 
craignant que le ciel ne leur tombât 
sur la tête. Et la phrase de morale 
déjà inscrite avec pleins et déliés, 
chaque matin sur le tableau, venait 
nous rappeler à nos devoirs de jeune 
citoyen.

Depuis ces années-lumière, tout 
a changé. La carte du monde 
a été maintes fois repeinte aux 
couleurs des conflits territoriaux, 
des dictatures, des génocides, 
des pandémies. Les années 1960 
ont ébranlé préjugés, traditions, 
entraves, bornes qui structuraient la 
vie de chacun. À peine rescapés de 
ces lames de fond, voici que surgit 
cette pandémie sanitaire qui nous 
laisse pantois, désarmés, grognons, 
chacun enjoignant, derechef, à 
d’autres le soin de dissiper ses 
propres incertitudes et d’apaiser ses 
angoisses récurrentes. 

Nous sommes au commencement 
d’un monde. Les innombrables 
progrès technologiques, de la 
recherche, de la médecine, bref de la 
Science, accomplis depuis un siècle 
seraient-ils à mettre au compte des 
pertes et profits pour notre humanité ?  
Voilà un bouleversement dont nous 
avons du mal à mesurer l’ampleur. 
Vécu dans la crainte, ce prodigieux 
surgissement, signe la disparition de 
l’ancien monde, celui dans lequel 
nous sommes nés. Nous sommes 
devenus malades du temps ;  
constamment sous l’emprise de 
l’émotion, de la peur ou de la 
compassion. La diabolisation des 
uns et la victimisation des autres 
prennent la place de la réflexion 
et de l’argumentation. Pour les 
citoyens que nous sommes il est 
urgent d’apprendre à résister aux 
informations intimidantes, aux 
commentaires insignifiants, aux 
prophéties apocalyptiques. Nous 
faut-il continuer à faire passer 
l’urgence avant l’essentiel au 
point d’en oublier l’urgence de 
l’essentiel. Cette prévalence du 
cynisme, de la spéculation et de 
la dureté sociale est le symptôme 
d’une grave maladie et l’annonce 
de temps difficiles, dont la planète 
elle-même pourrait payer les frais. 
La déclinologie française est un 
jeu de langage qui, unissant le mal 
individuel au mal commun, permet 
de formuler notre difficulté à faire 
société.
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La conception individualiste, cette 
philosophie libérale des temps 
modernes trouve son ancrage dans 
le droit naturel : l’homme naît libre 
affirme la déclaration des droits de 
l’homme et du citoyen. Et pourtant, 
presque toutes les institutions 
sociales lui font obstacle et 
l’oppriment ou le corrompent. De 
Rousseau à Gide (« Famille je vous 
hais »), de Benjamin Constant :  
« Tout ce que nous demandons 
à l’État, c’est la garantie de nos 
jouissances » à « l’enfer c’est les 
autres » (Sartre) ; et Merleau-Ponty 
d’ajouter : « Il y a une malédiction de 
l’existence à plusieurs ». L’individu 
souverain, qui n’est semblable qu’à 
lui-même, dont Nietzche annonçait 
la venue, est désormais une forme 
commune de vie. Ainsi, l’essentiel 
de la vie de l’homme serait contenu 
dans sa vie privée ; l’existence 
de la vie sociale n’en étant que 
l’inévitable prix à payer. 

Cet individualisme grandissant 
puise sa source dans la sourde 
inquiétude qui habite nos sociétés. 
Elle est lourde et porteuse de 
menaces mais plus encore 
de promesses, à la condition 
de s’éloigner résolument des 
certitudes péremptoires affichées 
à tout va. Montaigne l’exprime 
en sollicitant Socrate. Au : « Je 
ne sais qu’une chose, c’est que 
je ne sais rien » de celui-ci, il 
préfère son « Que sais-je ? ».  

Boris Cyrulnik confirme : « La 
certitude est une pensée paresseuse 
alors que le doute est au contraire 
une source d’exploration, de 
lecture, de voyage, de découvertes 
».
Quand notre curiosité nous invite 
à prendre connaissance des écrits, 
mémoires ou conférences des 
membres de notre Académie 
au travers de son histoire, il est 
révélateur de constater que les 
mêmes réflexions, les mêmes 
problématiques scientifiques ou 
d’autres natures, s’accompagnent 
souvent de l’aveu de la présence 
d’un doute récurrent. C’est 
l’ombre portée du questionnement 
fondamental qui puise sa 
signification, voire sa réponse, dans 
la métaphysique, la sociologie, 
la culture, les arts, l’histoire ou la 
science elle-même. C’est aussi 
la marque de la grande humilité 
exprimée par nos grands savants 
ou la sagesse de nos philosophes. 
La richesse des contributions 
des membres de notre Académie 
constitue, en cela, un témoignage 
exceptionnel.
C’est à la pensée de cette 
complexité sociétale que nous 
subissons maintenant, que l’idée 
m’a conduit à proposer le thème 
central de l’intelligence artificielle* 
pour notre prochaine Conférence 
nationale des Académies l’an 
prochain à Caen. Sous cet énoncé 
perce le problème capital de la 

qualité de l’homme de demain, 
de ce que Paul Valéry appelle  
« l’Avenir du Passé ». Que vaudra 
demain ce que nous admirons 
ou goûtons encore aujourd’hui ? 
L’esprit humain démultiplié par 
la machine : est-ce l’annonce de 
conséquences insoupçonnées 
sonnant le glas de notre humanité 
ou la naissance d’une ère nouvelle 
dont la lumière annoncerait le 
retour de la belle saison pour nous 
permettre d’affronter un avenir qui 
s’annonce carnassier.

Dans cette recherche éperdue d’un 
autre monde gardons à l’esprit 
cette parole d’Albert Camus :  
« Chaque génération, sans doute, 
se croit vouée à refaire le monde ;  
la mienne sait pourtant qu’elle ne 
le refera pas ; mais sa tâche est 
peut-être plus grande : elle consiste 
à empêcher que le monde se 
défasse ».

Depuis 1652, notre Compagnie 
a traversé tant de mutations, 
attendues ou surprenantes, voire 
intempestives et sanglantes. Il 
faut admettre que nous sommes 
confrontés une fois encore à une 
aventure étrange et incertaine dont 
l’issue ne cessera, sans nul doute, 
de nous surprendre.                                                                           

Henry Delisle
*Je remercie mes consœurs et confrères 
qui, autour d’Edgar Leblanc, consacrent 
leurs temps et compétences à formuler 
précisément la problématique.
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NOTRE HISTOIRE
par Chantal Adigard, membre titulaire de l’Academie.

En effet, l’Académie des Belles-
Lettres de Caen a été fondée en 1652 
par Jacques Moisant de Brieux. Elle 
est la première académie provinciale 
fondée seulement 17 ans 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 

événements 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’Egypte, 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 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.

L’Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Caen a une histoire multiséculaire... 

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 xxx 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 s’approprient au XXIe 

siècle pour leur donner sens.  

Un accordéoniste aveugle devant l’hôtel d’Escoville, en ruine, en 1944.L’hôtel d’Escoville aujourd’hui.
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Un focus sur quelques illustres académiciens
par Jean-Pierre MARIN, président de l’Académie et  
Godefroy KUGEL, secrétaire perpétuel
Conférence donnée au Rotary Club de Caen le 17 septembre 2020

L’Académie de Caen, fondée 
en 1652 par Jacques Moisant de 
Brieux, propriétaire de l’Hôtel du 
Grand Cheval, aujourd’hui appelé 
Hôtel d’Escoville, s’inscrit dans 
une tradition de la « Normandie, 
terre de savants », un foyer 
d’activité spirituelle animé par 
de grands ecclésiastiques comme 
Lanfranc de Pavie, Gilbert 
Maminot et bien sûr l’illustre 
Nicolas Oresme.

Après un rappel sur ses pères 
fondateurs, Jacques Moisant 
de Brieux, Antoine Halley, 

Samuel Bochart, Pierre-Daniel 
Huet, Jean Regnault de Segré 
et André Graindorge, et leurs 
exceptionnels travaux, il est 
détaillé l’histoire, souvent 
tumultueuse de l’Académie, 
mais aussi son organisation, sa 
composition et ses activités : 
conférences publiques et privées, 
projets fédérateurs, rédaction de 
Mémoires et ouvrages…

L’Académie s’enorgueillit d’avoir 
compté parmi ses membres de 
nombreuses célébrités artistiques, 
littéraires, politiques et 

scientifiques ; elle a été notamment, 
au cours des âges, un « berceau de 
l’Orientalisme », avec des savants 
comme Samuel Bochart et Pierre 
Daniel-Huet, mais aussi Antoine 
Galland le premier traducteur 
des fameuses Mille et une nuits. 
Un focus particulier est fait sur 
certains de nos académiciens 
scientifiques qui, de De Lalande à 
Laplace, d’Ampère à Fresnel, de 
Le Verrier à Camille Flammarion, 
de Vauquelin à Henri Poincaré, 
et nous en passons… ont 
mondialement brillé par leurs 
apports scientifiques.

BUREAU 2021
Président : Henry DELISLE
Vice-président : Didier LAFORGE
Secrétaire perpétuel : Daniel LECOT
Secrétaire adjoint : Edgar LEBLANC
Trésorier : Jacques ADANS
Trésorier-adjoint : .........

Président du Comité du Prix : Gérard POULOUIN

COMMISSION ADMINISTRATIVE

     
 

Jacques ADANS
Jean-Pierre BERNARD
Pierre BONARD
Elisabetta DATURI-LIMARDO 
Henry DELISLE
Christian FERRÉ

Didier LAFORGE
Edgar LEBLANC
Daniel LECOT
Yves LECOUTURIER
Michel Vital LE BOSSE

MEMBRES INVITÉS 
(ANCIENS PRÉSIDENTS)
Bernard GARNIER
Jean LASPOUGEAS
Baptiste LESEIGNEUR
Jean-Pierre MARIN
Jacques MOULIN
Annick NOËL
Claude ROCHE
Jean-François WANTZ

MEMBRES 
HONORAIRES
Christian HUNI, 
Guy PELLETIER
Claude ROCHE
Éric EYDOUX
Jean-Louis DUMAS

Commission administrative 2020
Lundi 13 janvier
Lundi 3 février 
Lundi 9 mars 
Lundi 29 juin  

Lundi 14 septembre 
Lundi 12 octobre 
Lundi 19 novembre 
Lundi 15 décembre
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Avec la pandémie et les mesures sanitaires, la vie de l’Académie a été perturbée durant l’année 2020. Les 
réunions des commissions ont été suspendues, plusieurs séances ont été annulées, le calendrier des conférences 
bouleversé, le rythme des publications n’a pas pu être tenu. Après quelques tâtonnements, les réunions de 
la Commission administrative ont été organisées par visioconférence. De nouvelles modalités se mettent en 
place et la vie reprend un cours plus habituel.

LA VIE DE L’ACADÉMIE EN 2021

Séance privée
Samedi 18 janvier 2020
• Élection de membres titulaires : 
- M. Didier Laforge

(parrains M. Godefroy Kugel 
et M. Jean-Pierre Marin)

- M. Claude-Jean Lenoir
(parrains M. Godefroy Kugel 
et M. Jean-Pierre Marin)

• Élection de membres associés :
- Mme Ghislaine Dejardin 

(parrains M. Godefroy Kugel 
et M. Jean-Pierre Marin) 

- Mme Djamila Medjahed 
(marraines Mmes Catherine 
Busardo et Annick Noël)

- M. Pierre Dutot 
(parrains M. Henry Delisle 
et M. Edgar Leblanc)

- M. Thierry Geffrotin 
(parrains M. Jean-Pierre Marin 
et M. Henry Delisle)

- M. Jacques-Sylvain Klein 
(marraines Mmes Catherine 
Busardo et M. Guy Cherbit)

- M. Jean-Frédéric Lamouroux 
(parrains M. Godefroy Kugel 
et M. Jean-Pierre Marin)

 -M. Frédéric Leterreux 
(parrains Jean-Pierre Marin 
et Godefroy Kugel)

- M. Thierry Geffrotin 
(parrains Jean-Pierre Marin 
et Yves Lecouturier)

• Élection des membres de la 
Commission administrative :

- Mme Elisabetta Daturi-Limardo
- M. Christian Ferré
- M. Didier Laforge

• Élection du Secrétaire perpétuel :

- M. Godefroy Kugel

Samedi 16 janvier 2021
• Élection des membres associés 
2021

- Sophie Marie Degand
(parrains Edgar Leblanc 
et Henry Delisle)

- Karine Boutillier
(parrains Henry Delisle 
et Edgar Leblanc)

- Michèle Guglielmi
(parrains  Annick Noël 
et Henry Delisle)

- Alain Bretto
(parrains Claude Jean Lenoir 
et Godefroy Kugel)

- Gérard Le Roux
(parrains Annick Noël 
et Jean Guglielmi)

- Sébastien Bourdin
(parrains Christine Busardo 
et Godefroy Kugel)

- Philippe Duron
(parrains Henry Delisle 
et Edegar Leblanc)

- Éric Lefèvre
(parrains Jean-Pierre Marin 
et Henry Delisle)

- Laurent Tixier
(parrains Michel Vital Le Bossé 
et Godefroy Kugel)

- Jean Paul Ollivier
(parrains Henry Delisle 
et Jean-Pierre Marin)

Septembre 2020. Séance privée de reprise après le confinement où tous les participants étaient masqués.
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Une nouvelle secrétaire en Mai : 

Notre ami Nicolas ayant fait 
valoir ses droits à la retraite, notre 
Académie a recruté une nouvelle 
secrétaire, Jade Pacary. Elle se 
présente ainsi :
« Originaire du centre-Manche, 
je suis arrivée à Caen à mon 
entrée au lycée Malherbe où j’ai 
obtenu un Baccalauréat Littéraire. 
Passionnée d’Histoire avec un 
grand H, je me suis naturellement 
orientée vers la faculté d’Histoire 
en intégrant le parcours Sciences 
politiques. Titulaire de la Licence, 
j’ai poursuivi mon parcours 
universitaire par un Master 
Édition, Mémoires des Textes. 
J’aime autant l’Histoire que le 
livre, la lecture et l’objet en lui-
même. 
Diplômée Bac+5, j’ai désiré 
découvrir le monde et ses différentes 
cultures avant de commencer 
ma vie professionnelle. Après 
avoir parcouru le Pacifique dont 
l’Australie en road trip pendant 
un an, je me suis envolée vers 
l’Amérique du Nord à la rencontre 
des Canadiens et des Mexicains et 
vers les Caraïbes à la découverte 
de Cuba.
À mon retour, âgée de 27 ans, j’ai 
été recrutée par l’Académie des 
Sciences, Arts et Belles-Lettres de 
Caen. ».

Prochaines expositions de Sophie Dumont : 
• du 19/07/20 au 01/05/21 au Château de Regnéville  aile Nord. 
• du 25/11/21 au 08/12/21 à la Galerie Place des Arts Caen, 
      rue des Croisiers.
Contact site internet : http://sophiedumont.com

“Ciel et mer” huile sur toile signée en bas à droite 54 x 65 cm.

COUP DE CŒUR

Cette rubrique nouvelle est ouverte aux consœurs et confrères 
qui souhaitent manifester leur « coup de cœur » pour une œuvre 
artistique (musique, littérature, etc…). Une explication brève du 
choix sera la bienvenue. Je me propose d’essuyer « les plâtres ».  
Merci pour votre indulgence. 

Henry Delisle

« Un de mes amis, propriétaire récoltant d’un grand cru classé bordelais, a 
coutume de dire : « après assemblage, je ne sais si mon vin est le meilleur 
mais c’est celui que je préfère ».
Il en va de même pour cette toile de Sophie Dumont. A quoi servirait- il 
de comparer son ciel à ceux de Boudin. Le tableau n’appartient-il pas à 
celui qui le regarde ? J’aime ce paysage normand, changeant, que Gide  
qualifie « d’état d’âme ». J’aime cette union fusionnelle, de l’estran et du 
ciel ; tantôt tourmentée, parfois sereine. « Le regard n’est pas la rétine ». 
Celui de l’artiste nous invite à entrer dans son univers avec le sentiment 
indicible de plénitude contenu dans le dialogue singulier avec son œuvre.  
Sophie Dumont : une personnalité sensible et talentueuse à se souvenir sans 
modération.

H.D
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TABLEAU CONFÉRENCES 2021

Date Séance Thème Conférencier(s) Lieu Heure

16 janvier Privée Votes Bureau et 
Commission administrative Visioconférence 14h30

27 février Privée

Cécile Morette-De Witt : 
itinéraire d’une physicienne 
française de la Normandie 
au Texas

M. Godefroy KUGEL Visioconférence 14h30

27 mars Privée
François Décorchemont, le 
génie normand de la pâte du 
cristal (1880-1971)

M.Jean-Claude 
DELAUNEY Visioconférence 14h30

15 mai Privée Où va l’Afghanistan en 
guerre ? M. Zalmai HAQUANI Visioconférence 14h30

19 juin Privée Les voyages de Mozart M. Thierry GEFFROTIN Visioconférence 14h30

Date Séance Thème Conférencier(s) Lieu Heure

4 septembre Privée Les Essais de Montaigne ou 
le miroir aux vanités

Mme Catherine 
BUSARDO 14h30

6 novembre Privée
Pourquoi et comment est-il 
bon de faire mémoire de 
Dante Alighieri en 2021 ?

Mme Elisabetta DATURI 
et M. Laurent BELLAMY 14h30

27 novembre Privée Cheval en Egypte ancienne M.Henri LOFFET 14h30

18 décembre Privée Dîner de l’Académie
Qu’est ce que la nation ?

Pascal ORY 
de l’Académie française Hôtel Mercure

Premier semestre 2021

Second semestre 2021

Les Mardis de l’Académie 2020
Ce nouveau cycle de conférences privées n’a pu se tenir qu’une seule fois 
à cause du confinement de Mars 2020.
Samedi 29 février 2020
Conférence de M. Jean-Pierre Jouyet, ambassadeur auprès de l’OCDE : « priorités de l’OCDE et des 
perspectives et craintes générées par le Brexit ».
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Il est fréquent de découvrir que 
la vénération des saints dits  
« égyptiens » dans certains 
écrits traitant du Moyen Âge 
n’apparut qu’après la première 
croisade (1096-1099). Or ceci 
est une erreur criante, qui n’a 
plus lieu de perdurer dans les 
études savantes ou érudites de nos 
jours. En effet, le culte attesté de 
manière certaine en Normandie 
d’un saint égyptien date du VIe 
siècle de notre ère et fut installé 
par saint Vigor évêque de Bayeux 

LES CONFÉRENCES 

« apud montem Chismat » dans 
les années 520-530 : c’est celui 
de Marie-l’Égyptienne. D’autres 
cultes suivront ; citons, celui des 
légionnaires Maurice et Victor au 
VIe siècle également, de Catherine 
d’Alexandrie avant 1026 à 
Rouen tout particulièrement, 
d’Antoine-le-Grand dès le XIe 
siècle, Onuphre (= Ounen-néfer, 
en égyptien d’époque pharaonique,  
= « l’Être éternellement parfait », 
l’une des épithètes du dieu des 
morts de l’Égypte ancienne, 

Osiris) fin du XIe/début XIIe siècle, 
ou Eustache attesté en 1172. 

Tous ces cultes, associés aux 
pèlerinages vers la Terre Sainte, le 
Sinaï et l’Égypte, vont entretenir 
une égyptomanie puissante 
en Normandie qui incitera les 
hommes de cette province à mettre 
leurs pas dans ceux de Jésus, 
Marie et Joseph et de s’élancer 
vers Jérusalem et l’Égypte afin de 
prier sur les lieux où vécurent ces 
« exemples référentiels ». 

L’Ordre souverain hospitalier 
et militaire de Saint-Jean de 
Jérusalem, de Rhodes et de 
Malte, couramment appelé  
« Ordre souverain de Malte », est 
millénaire, c’est la plus ancienne 
organisation caritative au monde. 
Il a été créé par un chevalier, 

Gérard de Martigues qui, après 
la prise de Jérusalem en 1099, 
accompagné d’autres chevaliers, 
décida de se consacrer à l’hôpital 
édifié sur l’emplacement de la 
maison de Saint-Jean (d’où son 
nom) pour y « accueillir et soigner 
tous les pauvres et les malades, 

quelle que soit leur nation, leur 
race et leur religion ». En 1113, 
par la Bulle du Pape Pascal II, 
la communauté du Bienheureux 
Gérard devient un ordre 
religieux « souverain » privilège 
exceptionnel et unique. L’hôpital 
de Saint-Jean, qui accueillait 

Les saints égyptiens 
vénérés en Normandie

par Henri LOFFET
Séance privée du 18 janvier 2020

L’Ordre souverain de Malte : 
une histoire millénaire, 
chevaleresque et militaire, 
mais surtout hospitalière au 
service des plus faibles
par Michel COURS-MACH
Séance privée du 28 février 2020
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près de 2 000 malades en 1160, 
jouit très vite d’une réputation 
de charité et de qualité médicale 
à travers toute la chrétienté : les 
donations affluent en terre sainte, 
et sur toutes les routes d’Occident 
s’élèvent des commanderies 
hospitalières.

Mais il faut reprendre l’épée pour 
défendre le Royaume latin de 
Jérusalem « protéger la Foi tout 
en soignant les pauvres », attaqué 
par les musulmans. Saladin prend 
Jérusalem en 1187, et Saint-
Jean d’Acre dernier bastion de 
la chrétienté tombe en 1291, 
malgré la défense héroïque des 
Hospitaliers et des Templiers.

L’Ordre de Saint-Jean s’établit 
alors à Chypre puis à Rhodes en 
1308, et devient le seul défenseur 
de la chrétienté en Méditerranée : 
l’Ordre devient alors une grande 
puissance maritime s’opposant 
aux ambitions ottomanes. Dans le 
même temps l’Ordre construit des 
hôpitaux magnifiques et développe 
une médecine novatrice. Rhodes 
est une « épine chrétienne » 
dans l’empire ottoman : en 1480 
Mahomet II échoue à prendre 
la ville. Mais 40 ans plus tard 
Soliman le Magnifique réussit 
malgré une défense héroïque des 

Chevaliers de Malte qui quittent 
Rhodes avec les honneurs de la 
guerre en 1522. Suivent sept ans 
d’errance sur la mer, et la création 
des premiers navires-hôpitaux. 
Devant la poussée de l’empire 
ottoman, l’empereur Charles 
Quint donne l’île de Malte à 
l’Ordre de Saint-Jean en 1530.

La vocation militaire et 
hospitalière de l’Ordre de Malte 
va se développer de manière 
prestigieuse ! Hôpitaux et 
médecine moderne, création 
d’une marine de guerre puissante 
et redoutable... Pour y mettre fin, 
le 18 mai 1565 les Turcs lancent 
l’assaut contre Malte. C’est le 
« Grand Siège » d’une terrible 
violence, mais face à la résistance 
des chevaliers de Malte, les 
Turcs battent en retraite le  
7 septembre 1565. Cette victoire 
marque l’arrêt de l’expansion 
ottomane en Méditerranée, qui 
sera définitivement concrétisée en 
1571 quand une flotte commandée 
par Don Juan d’Autriche renforcée 
par la flotte de Malte, détruira 
totalement la flotte turque à la 
bataille de Lépante, le 7 octobre.

C’est l’âge d’or de l’Ordre de 
Malte qui domine la Méditerranée 
durant trois siècles. Mais arrive la 

Révolution française : les ordres 
de chevalerie sont abolis en 1791, 
tous les biens de l’Ordre de Malte 
sont confisqués en France, Italie 
et autres pays d’Europe. En 1798 
Bonaparte se rendant en Egypte, 
ne respectant pas la neutralité de 
Malte, prend possession de l’île 
qu’il rattache à la France.

En 1834, l’Ordre de Malte 
s’installe à Rome, où il demeure 
toujours.

Aujourd’hui, l’Ordre souverain 
de Malte est un État souverain, 
entretenant des relations 
diplomatiques avec 109 pays sur 
tous les continents. Il dispose d’un 
siège d’observateur à l’ONU. 
Il est présent dans les instances 
internationales : UNESCO, OMS, 
Communauté européenne… 
Il est la plus ancienne organisation 
caritative au monde : l’Ordre 
intervient dans plus de 120 pays.

Assistance aux malades, aux 
pauvres, aux déshérités. Création 
de centres médicaux. Aide 
aux victimes de catastrophes 
naturelles, de conflits guerriers...

Ainsi de nos jours l’Ordre 
de Malte demeure fidèle à sa 
vocation millénaire « venir en 
aide aux pauvres, aux malades, 
aux démunis ».

Tout langage se définit comme 
un système de signes permettant 
la communication. Chez l’être 
humain, il est une fonction 

d’expression de la pensée, des 
émotions et de communication 
en société mise en œuvre 
principalement par la parole.

Il s’appuie sur un système 
phonique qui combine un appareil 
vocal et pulmonaire piloté par 
le cerveau gauche et relayé à 

L’enfant et le langage
par Jean GUIGLIELMI
Séance privée du 19 septembre 2020
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l’environnement par des voies 
sensori-motrices.

Acquisition et développement 
du langage
- La phase pré-linguistique de 0 à 
10 mois
À l’évolution des productions 
vocales s’associe un 
développement de la 
communication non verbale : 
par le regard, puis par le sourire 
(mimiques), l’enfant cherche à 
attirer l’attention d’autrui, et porte 
son regard sur ce qu’on lui montre, 
pointe le doigt en direction d’un 
objet
- La phase linguistique de 12 mois 
à 6 ans 
Les premiers mots apparaissent, 
il s’agit de mono ou dissyllabes 
systématiquement associées à 
certains objets ou à certaines 
situations (demande, désignation). 
L’accroissement du vocabulaire 
est très variable d’un enfant à 
l’autre, il est relativement lent 
jusqu’à 16 mois, le vocabulaire 
peut atteindre en moyenne 30 
mots.

Avant la fin de la deuxième année, 
l’acquisition du vocabulaire 
s’accélère : 250 à 300 mots vers 
deux ans. L’enfant commence 
à utiliser le non, qui montre un 
progrès de son individualisation. 
Les premières phrases montrent 
l’association de deux mots, pour 
désigner une action. Il s’agit 
d’un protolangage, les mots 
ressemblent encore à du babillage 
mais ils ont une signification pour 
l’enfant et ses proches.

Au cours de la troisième année, 
l’acquisition du vocabulaire 
s’intensifie, la progression est 
rapide et peut atteindre environ  
1 000 mots à 3 ans. En même 
temps, l’enfant perfectionne 
l’articulation des différents 
phonèmes,

Et jusqu’à 5 ans, le langage adulte 
de base, correctement articulé, est 
généralement acquis, et au-delà, 
le langage continue d’évoluer par 
l’enrichissement du vocabulaire, 
le perfectionnement de la syntaxe 
(concordance des temps, accord 
des participes passés), de plus 

le langage progresse sur le plan 
expressif et cognitif (acquisition 
de la métaphore).

Vers 6 ans, l’enfant est en général 
prêt pour l’apprentissage du 
langage écrit. La lecture devrait 
être normalement acquise 
en une année scolaire. Dans 
tous les domaines, les progrès 
s’affirmeront en rapidité et 
automatisation.

Épilogue
À partir de ce moment, le 
comportement langagier est 
géré par des processus cognitifs 
et motivationnels résultant de 
l’intériorisation d’interactions 
entre l’individu et son entourage 
social. Il transmet le sens contenu 
dans la forme verbale (signifiant/
signifié), mais aussi l’information 
concernant la catégorisation 
sociale, l’identité sociale et 
l’attitude des interlocuteurs. 

Le temps est-il une illusion ?
par Guy CHERBIT
Séance publique du 10 Octobre 2020

« Le temps est ce qui passe quand 
rien ne se passe » (Jean Giono)

Les problèmes posés par le 
temps se ramènent à la difficulté 
d’appréhender le présent. On 
confond l’écoulement du temps 
avec les durées, les durées 
avec le mouvement pour le 

temps physique et avec les 
différentes conceptions du temps, 
philosophique, physique et même 
chronobiologique vieillissement 
pour le temps biologique. Alors, 
le temps existe-t-il ou n’est-il 
qu’une illusion ?

Les différentes conceptions du 

temps, philosophique, physique 
et même chronobiologique furent 
exposées, mais faute d’une 
définition première, G. Cherbit 
montra que le concept de temps 
n’est qu’une illusion.



La Gazette - AVRIL 2021 - N°4112

LES ACADÉMICIENS ONT  
PUBLIÉ EN 2020

Chantal Adigard « “Ma très chère 
sœur“, “Mon très honoré oncle“ : 
quelques lettres envoyées du Refuge 
», La Normandie en mouvement : 
entre terres et mers, BODINIER 
Bernard et NEVEUX François 
(dir.), Actes du 54e congrès organisé 
par la Fédération des Sociétés 
historiques et archéologiques de 
Normandie (Dieppe, 9-12 octobre 
2019), Louviers, FSHAN, 2020, p. 
39-54.
L’édit de Fontainebleau de 1685 
révoquant l’édit de Nantes (1598) 
a entraîné la fuite du Royaume de 
nombreux protestants normands 
qui voulaient continuer à 
pratiquer leur « religion prétendue 
réformée ». Les « exilés pour la 
foi » du Bocage ont trouvé refuge 
à Jersey et surtout à Londres. Ils 
ont cependant maintenu des liens 
très forts avec leur famille. Leur 
correspondance conservée dans le 
fonds Lihou de la médiathèque de 
Flers-Agglo permet de comprendre 
leur attachement profond à leur 
foi et à leur famille, de connaître 
les différents aspects de leur vie 
outre-Manche, de participer à leurs 
joies et à leurs peines respectives, 
et de  faire des comparaisons avec 
d’autres exilés pour la foi. Enfin, 
cette correspondance permet la 
mise au jour d’un véritable réseau 
qui dépasse et englobe le Bocage, 
et dont ces familles d’« opiniâtres » 
furent le cœur agissant.    
Francis Eustache (avec Béatrice 
DESGRANGES), Les Nouveaux 
chemins de la mémoire, éditions Le 
Pommier 2020.
Qu’avons-nous vécu ? Appris ? Qui 
sommes-nous ? La mémoire est 
cette pierre angulaire qui permet 
de nous souvenir et de décrypter le 
monde qui nous entoure, mais aussi 

de faire des 
choix en 
fonction de 
notre histoire 
et de nous 
projeter dans 
le futur. Ces 
d e r n i è r e s 
années, nos 

connaissances sur la structure et 
le fonctionnement de la mémoire 
humaine ont beaucoup progressé. 
Les maladies de la mémoire 
(syndromes amnésiques et maladie 
d’Alzheimer essentiellement) 
nous renseignent, mieux que 
toute autre démonstration, sur 
cette fonction mentale au cœur de 
notre identité. Véritable synthèse 
des connaissances actuelles, cet 
ouvrage permet de comprendre 
la mise en place progressive de la 
mémoire chez l’enfant, comme 
de ses modifications au cours du 
vieillissement.
Jacques Klein

Avec Les Peintres de la Normandie 
(Editions Ouest-France), c’est à 
une formidable aventure picturale, 
s’étalant sur quatre siècles, que 
nous convie notre confrère Jacques-
Sylvain Klein, avec son complice 
de l’Académie de Rouen, Philippe 
Piguet. L’histoire commence au 
XVIIe siècle avec Nicolas Poussin, 
le maître du Classicisme. Elle 
prend son essor au XIXème avec le 
Romantisme (Géricault, Delacroix, 
Isabey), le Naturalisme (Corot) et 
le Réalisme (Millet, Courbet) et 
devient une chevauchée fantastique 
avec l’Impressionnisme (Boudin, 
Monet, Degas, Renoir, Pissarro …) 
et le Postimpressionnisme (Seurat, 

Signac, Bonnard, Vallotton ...). 
Et le mouvement se poursuit au 
XXème siècle avec des artistes 
aussi importants que Braque, Dufy, 
Léger, Duchamp ou Dubuffet. 
L’ouvrage vient d’être primé par 
l’Académie de Rouen.
Jean Laspougeas, publications 
depuis 2015
- « La guerre de 1914-1918 : 
aspects et problèmes généraux », 
in Mémoires de l’Académie des 
Sciences, Arts et Belles-Lettres de 
Caen 2015, Caen, 2015.
- « Les origines de la guerre de 1914 :  
« hannetons », « somnambules » ou 
« funambules » ? », ibid.
- « La vie religieuse de Bonaparte 
à Mac-Mahon », « Résister et se 
réorganiser. La vie religieuse sous la 
troisième République, 1880-1914 »,  
chapitres XII et XIII, Yannick 
MAREC et alii, La Normandie 
au XIXe siècle. Entre tradition et 
modernité, Rennes, éditions Ouest-
France, 2015. 
- « L’Église et les églises en 
Normandie de la Révolution de 
1789 jusqu’à nos jours », Que vont 
devenir les églises normandes ? 
Actes du colloque tenu à Cerisy-
la-Salle du 26 au 30 mai 2015, 
sous la direction de Pierre Bouet, 
s.l. [Condé-sur-Noireau], éditions 
Charles Corlet, 2017, p. 65-76.
- « Entre Révolution et Séparation, 
les évêques concordataires, 
1802-1905 », Mgr Jean-Claude 
BOULANGER (dir.), La grâce 
d’une cathédrale : Bayeux, 
Strasbourg, La Nuée bleue, 2016. 
- « Verdun, bataille sans fin, 1916-
2016 », Mémoires de l’Académie 
des Sciences, Arts et Belles-Lettres 
de Caen, t. LIV : 2018, Caen, 2019.
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- « Le diocèse de Bayeux et Lisieux 
dans la Grande Guerre », Études 
normandes, nouv. série, VI, juin 
2018.
- « Le camp d’internement de Vire, 
1914-1919 », Ibid.
- « 1818-1821, pour un bicentenaire 
de l’histoire et de la géographie 
dans l’enseignement secondaire 
en France », Cahiers de la 
nouvelle Société des études sur la 
Restauration, XVIII, 2019.

Edgar Leblanc, (dir.), Pour 
une histoire de l’enseignement 
agricole, La loi du 2 août 1918 
et ses évolutions, Dijon, educagri 
éditions, coll. Références, 2020, 
185 p.

Edgar Leblanc, « Histoire 
de l’INRAP, 1966-1985 », 
ASSOCIATION MEMORAP, Un 
institut en appui à l’innovation dans 
l’enseignement agricole, INRAP 
(1968-1993), Dijon, educagri 
éditions, coll. Références, 2020, 
303 p.

Edgar Leblanc et Nicole 
MATHIEU, « Proches des gens 
et des lieux : les communes face 
à la réforme territoriale », Études 
normandes, septembre-novembre 
2020, no 15, p. 6-13.

Yves Lecouturier, L’Épuration 
sauvage en Normandie, éditions 
Heimdal 2020.
Étalée sur trois années, de 1943 à 
1946, l’épuration dite sauvage a fait 
une petite centaine de victimes en 
Normandie. Cette petite centaine est 

à confronter avec 
l’épuration légale 
réalisée entre 
1944 et 1947 :  
t r e n t e - n e u f 
sont fusillés 
après avoir été 
condamnés à 
mort par une 

cour de justice. Dès 1943 certains 
résistants ne pouvaient attendre 
la restauration de la République 
et commençaient à éliminer des 
collaborateurs qu’ils jugeaient 
dangereux pour la Résistance. 
Décidée hors de tout cadre légal, 
ou parfois après un simulacre 
de jugement, l’épuration extra-
judiciaire s’exerçait rapidement et 
avec violence, prenant un aspect 
exutoire à l’exemple de la tonte des 
femmes. En Normandie, l’épuration 
dite sauvage fut relativement 
modérée, le souhait des nouveaux 
gouvernants français étant d’éviter 
à tout prix une guerre civile entre 
les Français. 

Yves Lecouturier (avec Hélène 
MARTIN), Les rues de Venoix-
Beaulieu racontent leur histoire, 
autoédité 2020.
L’histoire des voies du quartier 

de Venoix-
B e a u l i e u 
s ’ o r d o n n e 
en plusieurs 
étapes. Il y 
eut d’abord 
le temps de 
l ’ a n c i e n n e 

commune de Venoix créée en 
1793 avec quelques voies qui 
s’organisaient autour de la route 
de Bretagne. Quand Venoix s’unit 
à Caen en 1952, certaines voies 
communes aux deux durent être 

renommées. Les voies créées 
autour du nouveau quartier qui se 
développe dans les années 1960 
de part et d’autre de l’avenue 
Charlemagne montrent une grande 
unité : par la volonté du maire-
adjoint, Victor Priout, également 
professeur d’anglais et rapporteur de 
la Commission des dénominations, 
toutes concernent le Moyen Âge et 
plus particulièrement les romans 
de la Table Ronde. La dernière 
étape est l’urbanisation du quartier 
de Beaulieu situé en grande partie 
dans les limites de l’ancienne 
commune de Venoix : toutes les 
voies de la Zone d’aménagement 
concerté (ZAC) des Pépinières 
Beaulieu sont disposées à partir de 
1976 autour du boulevard Georges 
Pompidou. Ailleurs d’autres voies 
sont dénommées en fonction de 
circonstances particulières ou 
d’interventions personnelles. 

Charles-Édouard Leroux, Ré-
humaniser le monde, éditions 
L’Harmattan 2020.

Cet ouvrage 
se propose 
de dresser un 
état des lieux 
des sociétés 
c o n c e r n é e s 
par une forte 
élévation du 
niveau de vie, 
sous l’égide 
de la terrible 

prémonition de René Char : 
« Étrange faillite que celle de 
notre civilisation qui naufrage à 
l’instant de son triomphe. ». De 
l’ensauvagement au discrédit 
démocratique, de la nostalgie de 
la croyance à la crise des États-
Nations, de la fin de l’hospitalité 
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à la société du mépris, de la 
propagande de masse au « jouir-
à-tout-prix », cet essai procède à 
une mise en dialogue d’écrivains, 
de philosophes et de spécialistes 
des sciences sociales en écho avec 
leurs aînés Hannah Arendt, Albert 
Camus, Jacques Ellul, Paul Valéry, 
Edmund Husserl, Léon Tolstoï… 
Dans l’espoir qu’advienne, selon 
les mots de René Char, « l’homme 
à tête de nouveau-né. » 

Gérard Le Roux, Chroniques 
d’un virus global, Tome 1 Les 
Métamorphoses du Covid, Tome 2 
Le Covid dans le monde d’après, 
Les éditions du Net 2020.

« Un livre pour nous remémorer, 
sous forme d’éphéméride, les six 
mois qui ont conduit les Français 
à vivre sous un climat de peur. 
Organisation délibérée ou signes 
d’une déroute annoncée ? Un 
récit où certains rappels de faits 
croustillants abondent en parallèle, 
et dans lequel son auteur, Gérard 
Le Roux, virtuose du verbe non 
dénué d’humour, exerce son esprit 
critique aiguisé et nous offre sa 
vision lucide, souvent sarcastique, 
d’une société − la nôtre − en quasi-
déliquescence… Un appel au réveil 
de la raison, au choix de la vie 
contre le défaitisme, en un mot un 
cri de résistance ! ». Jean-Charles 
Dorge, président de la Société des 
poètes français
Le tome 2 revient sur une épidémie 
qui a déstabilisé l’humanité. 
Cette chronique rythmée, au jour 
le jour, nous donne à voir une 

réalité complexe, un monde qui 
a profondément changé. Entre 
décisions, hésitations, débats, 
combats, avec gravité ou avec 
humour, Gérard Le Roux nous 
propose « l’Humanité comme 
programme ». Emmanuel Pierrat, 
Avocat et écrivain.

Yannick Marec, avec Vincent 
TOURNIE et Laure de LLAMBY, 
La Caisse d’épargne de Normandie. 
Une histoire pour demain, éditions 
Les Falaises-Caisse d’Épargne de 

Normandie 2020, 
(hors commerce).
Cet ouvrage 
très illustré a 
été publié à 
l’occasion du 
bicentenaire de 
l’apparition des 

Caisses d’épargne en Normandie, 
avec la création de la « Caisse 
d’épargne de Rouen et de la Seine-
Inférieure » en 1820, deux ans 
seulement après celle de Paris, la 
première en France. 
En sept chapitres, l’ouvrage 
retrace l’implantation des caisses 
d’épargne et leur enracinement 
dans le territoire normand, véritable 
« Pays de sapience » grâce à ses 
quarante-six caisses locales créées, 
pour le plus grand nombre, dans les 
années 1830.
Le livre en décrit le fonctionnement 
comme institutions de prévoyance 
destinées principalement aux 
milieux populaires en évoquant les 
aléas de cette histoire de longue 
durée, particulièrement lors des 
périodes de crises économiques, 
sociales et politiques et durant 
les deux conflits mondiaux. Il 
évoque aussi leur transformation 
progressive en banque coopérative 
et les fusions successives qui ont 
mené à la création de la Caisse 
d’épargne Normandie en 2008.

Yannick Marec, Contribution 
au dossier « Histoire de la Caisse 
d’épargne de Normandie (1820-
2020) », Mémoires de la protection 
sociale en Normandie no 15 
2019-2020. Les premiers pas des 
Caisses d’épargne (1820-1870) ;  
L’enracinement normand des 
caisses d’épargne sous la Troisième 
République (1870-1939) ;  
Des destructions de la guerre à la 
modernisation des territoires (1939-
1965 en constituent la trame.

Gilles-Éric Seralini, Nos 
maisons ont souvent un arbre dans 
leur cœur, éditions Muse 2020.

Sc ien t i f ique , 
l’auteur a publié 
une quinzaine 
d’ouvrages dont 
les derniers chez 
F l a m m a r i o n 
et Actes Sud. 
Poète, il réunit 
ici ses œuvres 
récompensées 

par plusieurs prix littéraires. Il est 
traduit en plusieurs langues, et a 
reçu l’Ordre national du Mérite. 
L’auteur transmet l’idée du bonheur 
à créer autour de nous et en nous, 
la nécessité de la biodiversité, de 
la régénération de la nature dans 
notre petit écosystème dégradé. 
L’acceptation de l’altérité aussi, 
que les institutions du monde et 
les lobbys industriels bafouent trop 
souvent. Une conscience collective 
se lève, car nous sommes à un point 
de bascule de l’humanité.
Cet ouvrage est imprimé à la 
demande pour protéger nos 
ressources et notre environnement, 
disponible sur commande 
seulement à :
https://www.morebooks.de/store/
gb/book/nos-maisons-ont-souvent-
un-arbre-dans-le-c%C5%93ur/
isbn/978-620-2-29596-3
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Gilles-Éric Seralini, avec Jérôme 
DOUZELET, L’Affaire Roundup à 
la lumière des Monsanto papers, 
éditions Actes Sud 2020.

En 2012, le 
p r o f e s s e u r 
Seralini, qui a été 
expert en OGM 
pour plusieurs 
gouvernements, 
démontre les 
effets sur le foie et 
les reins de deux 
produits phares de 
la firme Monsanto :  

l’herbicide Roundup et les OGM 
fabriqués pour l’absorber. Les 
photos des rats de l’étude, couverts 
de tumeurs, font le tour du monde. 
C’est un désastre pour l’image de 
Monsanto. Très vite, un scandale 
éclate, mettant en cause ces 
travaux. Le professeur va se battre 
et intenter sept procès, en France, 
contre les lobbys de la firme — tous 
gagnés. Depuis, il a confirmé et 
démontré la présence de poisons à 
base de pétrole et d’arsenic dans les 
Roundup contenant du glyphosate, 
et même dans ceux sans glyphosate, 
qui les remplacent depuis 2020. En 
2017, à l’occasion de procès intentés 
par des utilisateurs de Roundup 
atteints de maladies graves, 
Monsanto (aujourd’hui rachetée 
par Bayer) a été obligée de rendre 
publics des milliers de documents 
confidentiels. Gilles-Éric Séralini y 
est cité 55 952 fois. Ces Monsanto 
Papers ont permis d’établir les 
pratiques frauduleuses de la firme, 
que les jurés ont condamnée pour 
malveillance. Gilles-Éric Séralini 
et Jérôme Douzelet révèlent, grâce 
à ces documents et à une histoire 
vécue, comment est détournée une 
réglementation censée protéger 
des millions de gens, et comment 
sont mis en place des mascarades 
d’évaluations mais aussi le 
dévoiement de la science, de la 
médecine et des pouvoirs publics. 
Ian Fleming ou John Le Carré 
n’auraient pas renié cette enquête, 
mais ce n’est pas une fiction.

Agnès du Vachat, « Le jardin de 
la villa des Tuaires : un jardin de 
collectionneur au XIXe siècle »,  
Catalogue de l’exposition Mille 
et Un Orients. Joseph-Philibert 
Girault de Prangey (1804-1892), 
publié par la ville de Langres et 
Serge Domini éditeur.

Agnès du Vachat, « Ferdinand 
Bac au domaine des Colombières »,  
Buis et Topiaires, n°21, Bulletin 
du comité français de l’European 
Boxwood and Topiary Society 
(EBTS).

Mareike Wolf-Dedida, Le Temps 
des vieux et l’espace du grand âge, 
éditions MJWF édition 2020.

Alors que nous 
tous prenons 
de l’âge 
naturellement, 
parler du 
vieil l issement 
relève quasiment 
du tabou. Si 
d’aventure on en 
parle, c’est pour 

proposer des remèdes suggérant 
qu’un ensemble d’inconvénients, et 
pas des moindres, nous attendent. 
Rien d’étonnant alors que beaucoup 
de préjugés soient véhiculés sur ce 
sujet, préjugés auxquels ce livre 
propose de répondre d’un point de 
vue psychologique. Effectivement, 
la psychologie du vieillissement, 
vue du côté de la santé − car une 
psychothérapie vise la santé 
psychique − est rarement abordée. 
L’auteur fait part ici d’exemples 
émanant tant de son expérience 
clinique avec des patients âgés 
que de la formation des jeunes 
psychologues à l’Université. Ainsi, 
nombreux sont les sujets abordés 
en se plaçant tantôt du côté de la 
personne concernée, vieillissante 
ou déjà âgée, tantôt du côté du 
clinicien. L’aspect sociétal quant à 
notre rapport au vieillissement et à 
la mort est également évoqué et une 

comparaison avec d’autres cultures 
est proposée. Le lecteur verra qu’on 
peut tout à fait parler de l’âge avec 
humour, car avant tout, la façon 
dont nous vieillissons nous révèle 
ce que nous sommes réellement. 
Nous écouter demande d’acquérir 
une certaine distance par rapport à 
nous-mêmes et surtout exige de la 
bonne humeur, source de sérénité. 
Ce livre se lit à tout âge, car il n’y a 
pas d’âge pour vieillir.
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« LA PAROLE À L’ÉCOLE »

UNE EXPÉRIMENTATION ÉDUCATIVE PROPOSÉE
PAR L’ACADÉMIE DES SCIENCES,  
ARTS & BELLES-LETTRES DE CAEN,
EN PARTENARIAT AVEC L’ÉDUCATION 
NATIONALE, LA VILLE DE CAEN,  
ET LE MUSÉE DE NORMANDIE
Quatrième édition 2021-2022
THÈME : « Les aventuriers de la parole  »

Éditions G.P.,  
ill. Henri D 

impre. Coll. YM

Préambule 
« La Parole à l’école » initiée au 
cours de l’année scolaire 2017-
2018, est une innovation proposée 
par l’Académie des Sciences, 
Arts et Belles-Lettres à la Ville de 
Caen, dans le cadre d’un Projet 
éducatif scolaire dont l’Éducation 
nationale était partie prenante. Elle 
avait pour but de contribuer avec 
les enseignants du cycle 3 (CM1, 
CM2, 6e) au développement de 
l’expression orale de leurs élèves. 
Au cours de la première édition, 
une commission composée d’un 
Inspecteur de l’Éducation nationale, 
de ses conseillers pédagogiques, 
du responsable de la Direction de 
l’éducation de la Ville de Caen, et 
d’une délégation d’Académiciens 
a élaboré un projet dont le thème 
était « Le château de Caen ». 
Deux professeurs des écoles ont 
été intéressés et le projet définitif 
a été arrêté avec la contribution 
des responsables de l’éducation du 
musée de Normandie. La restitution 
fut convaincante : les élèves ont 
pris la parole à tour de rôle devant 
un auditoire d’enfants et d’adultes. 
L’expérience s’est poursuivie les 
années suivantes (2018-2019 et 
2019-2020) avec pour thèmes  
« Les statues de la ville de Caen » 
puis avec l’exposition du Musée 
de Normandie « Caen en images, 
la ville vue par les artistes du  

XIXe siècle à la Reconstruction ». 
La deuxième édition a tenu aussi 
toutes ses promesses tant pour la 
restitution orale sur le patrimoine 
statuaire de Caen, que pour la 
réalisation de statuettes par des 
élèves sous la conduite d’une artiste 
plasticienne. La troisième édition a 
été interrompue par le confinement 
de mars 2020 et n’a pas pu donner 
lieu à la restitution finale, la 
prestation orale des élèves et les 
travaux qu’ils avaient réalisés.
Ce bilan très encourageant invite à 
ne pas interrompre la continuation 
de « La parole à l’école » malgré 
les conditions sanitaires actuelles, 
telles sont les conclusions d’une 
réunion restreinte qui s’est tenue les 
lundis 18 et 25 janvier 2021. Aussi 
le projet d’une quatrième édition a 
été élaboré qui aura pour thème : 
« La littérature pour la jeunesse ». 
Ce thème a été retenu en raison de 
la présence parmi les membres de 
l’Académie du président des Amis 
de Paul-Jacques Bonzon.
Déroulement des activités et 
calendrier
Les inscriptions sont prévues en 
octobre 2021. Les Inspecteurs 
de l’Éducation nationale des 
circonscriptions de la ville Caen 
seront sollicités pour que leurs 
écoles soient informées, et que des 
professeurs de classes de CM1, 
CM2 puissent se porter candidats 

pour participer à cette action. Il en 
sera de même pour les principaux 
de collège, les professeurs et les 
élèves de classe de 6e. 
L’Académie des Sciences, Arts et 
Belles-Lettres de Caen, à l’issue 
de la réception de candidatures, 
programmera une réunion 
de présentation du projet aux 
professeurs des écoles et de collège 
des classes concernées. À l’issue 
de cette réunion, les différents 
participants auront connaissance 
des buts et objectifs de la quatrième 
édition de « La parole à l’école » 
ainsi que de la liste des ouvrages 
d’aventures et de découvertes que 
Paul-Jacques Bonzon a écrits et 
publiés dans la seconde moitié du 
XXe siècle. La pédagogie à mettre 
en œuvre aura été précisée en 
commun, pour permettre aux élèves 
de s’exprimer à l’oral à propos des 
livres qu’ils auront lus.
La restitution finale se fera en mars/
avril 2022 dans l’auditorium du 
Musée des Beaux-Arts du château 
de Caen. Elle sera ouverte au public 
sur invitation.
Composition de la commission  
« La parole à l’école » 
Laurent Bellamy, Régine Bellier-
Daniez,  Pierre Bonard, Jean 
Guglielmi, Godefroy Kugel, Didier 
Laforge, Yves Marion, Djamila 
Medjahed, Annick Noël, Jean-
François Wantz.
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La CNA est placée 
sous l’égide de 
l’Institut de France  
et des cinq Académies 
qui le composent.

CONFÉRENCE NATIONALE DES ACADÉMIES 
DES SCIENCES, LETTRES ET ARTS

La Conférence nationale des académies réunit 32 académies installées dans les régions métropolitaines et 
rassemble 1376 académiciens titulaires élus. Afin de contribuer à une meilleure mise en valeur en France et 
à l’étranger du patrimoine culturel et intellectuel que représentent les académies, la Conférence s’est donné 
pour objectif de coordonner et de développer les initiatives et les réalisations des académies de la Conférence. 
Ainsi la Conférence vise-t-elle à mettre en communication les différentes académies, à promouvoir les réunions 
interacadémiques et à favoriser les travaux en commun. Elle se réunit chaque année, alternativement à Paris et 
au siège d’une des académies membres sur un thème débattu entre les participants. Les résultats des travaux sont 
publiés dans la revue de la Conférence, Akademos. 

Composition du Bureau national de la conférence des académies

Décès de l’année 2020
M. Jean Migrenne, membre associé de l’Académie, le jeudi 16 janvier
M. Jacques-Séverin Abbatucci, membre titulaire de l’Académie, le mercredi 17 mars
M. Michel Godefroy, membre honoraire de l’Académie, le jeudi 22 avril 
M. Christian Dereims, membre associé de l’Académie, le samedi 25 juin
M. Jean-François Duhamel, membre associé de l’Académie, le dimanche 18 octobre
M. Georges Alliot, membre associé de l’Académie, le 3 novembre 
M. Francis Bénard, membre associé de l’Académie, le jeudi 17 décembre 
M. Bernard Gourbin, membre associé de l’Académie, le jeudi 17 décembre

Notre confrère membre d’honneur et ami Robert Halley nous a quitté le 10 janvier 2021. Dans un message 
adressé à Madame Halley j’ai présenté les condoléances attristées de l’Académie des Sciences, Arts et Belles-
Lettres de Caen. La famille Halley était bien connue pour ses encouragements et appuis matériels prodigués 
longtemps auprès de toutes les manifestations culturelles de Caen et de sa région. Notre confrère Robert Halley 
a ainsi participé financièrement à la publication du livre Quelque chose en nous de Normandie.

Président Jean‐Michel Dulin
Vice‐président Henri Delisle
Secrétaire‐général Charles Angeli
Trésorière Marie‐Noëlle Guillemin
Président d’honneur Bernard Bourgeois
Président honoraire Christiane Roederer
Colloque Parisien Michel Woronoff
Travaux interacadémiques Catherine Lecomte
Communication numérique Jean Hurstel
Archiviste Françoise L’Homer‐Lebleu
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Si rien ne s’y oppose, le colloque se tiendra les vendredi 8 et samedi 9 octobre.

« L’innovation » : Ce thème forme couple avec la tradition et l’héritage qui nous ont occupés en 2017,  en les 
niant pour les dépasser. Elle se pose contre la routine et l’immobilisme. 

Les personnes intéressées sont invitées à se faire connaître auprès de Michel Woronoff au plus vite. Les 
intervenants doivent faire parvenir le texte de leur communication le 31 mai 2021 au plus tard.

Ces textes sont à envoyer à l’adresse mail michel.woronoff@wanadoo.fr

Rappel concernant la logistique : Sans tarder, il conviendra de prendre contact avec la sénatrice de la circonscription 
de Mâcon, réserver la salle du Sénat pour le dîner du 8 au soir, négocier avec l’Institut et la Fondation Cino Del 
Duca la location des salles pour la tenue du colloque.

Point sur le Colloque parisien d’octobre 2021 
Michel Woronoff

Point sur le Colloque de Caen en octobre 2022 

Du 2 au 5 octobre 2022, l’Académie de Caen accueillera la rencontre de la Conférence nationale qui traitera du 
thème Intelligence artificielle, neurosciences : vers quel humanisme ?. 

La commission chargée de la préparation et l’organisation du thème est composée de : Edgar Leblanc (animateur), 
Elisabetta Daturi-Limardo, Annick Noël, Laurent Bellamy, Jean- Pierre Bernard, Alain Bretto, Henry Delisle, 
Francis Eustache, Godefroy Kugel, Didier Laforge et Jean-Pierre Marin.
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Elément de rideau tendu à la vitrine d’entrée de la salle Pierre-Daniel 
Huet mise à disposition par la mairie de Caen en octobre 2020.
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