
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 7 mars 2022

La Commission administrative s’est réunie le lundi 7 mars à 14h30, salle Moisant de Brieux. 
Étaient  présents :  Mmes  Catherine  Busardo,  Annick  Noël,  MM.  Jacques  Adans,  Pierre 
Bonard,  Didier  Laforge,  Edgar  Leblanc,  Daniel  Lecot.  Excusés :  Chantal  Adigard,  Henry 
Delisle, Yves Lecouturier.

Invités  à participer à la réunion : MM. Jean Laspougeas, Jean-Pierre Marin, Jean-François 
Wantz, anciens présidents.

Ordre du jour :

1. Rentrée des cotisations et actions à mener :

Daniel Lecot commente le tableau des cotisations reçues au 6 mars (annexe 1) : 51 sur 
107 (+ 1 parvenue ce 7 mars).  Les membres  de la CA déplorent sur une situation 
récurrente depuis plusieurs années et s’interrogent sur les causes. L’épidémie de covid 
a perturbé le fonctionnement de l’Académie et, peut-être, causé un relâchement des 
liens  entre  les  membres.  Le  versement  de  la  cotisation,  cependant,  atteste  de 
l’attachement de celui qui cotise pour l’institution.  Lors d’une prochaine séance, la 
question du renforcement des liens au sein de l’Académie sera portée à l’ordre du jour 
afin d’avancer des propositions concrètes pour remédier à la situation. Une lettre de 
rappel sera envoyée aux retardataires à la fin mars.

2. Point sur l’organisation de la CNA octobre 2022 :

Depuis la réunion du 7 février, la situation a été totalement transformée (annexe 2). Le 
centre  des  Congrès  a  été  abandonné au profit  de l’Hôtel  de Ville :  les  séances  se 
dérouleront dans l’ancien réfectoire des moines, les repas du midi et la réception du 
Maire dans la salle Duc Rollon. Un projet de budget a été préparé, et l’objectif d’une 
participation individuelle  fixée à 150€ sera probablement  atteint.  Les académiciens 
caennais  seront  dispensés  de verser les  40€ de frais  d’organisation (inclus  dans  la 
cotisation annuelle).  Des personnes extérieures à l’Académie pourront être  invitées 
(versement des frais d’organisation). Les invitations seront lancées le 5 avril.

Dès  maintenant  la  commission  d’organisation  souhaite  lancer  un  appel  à  tous  les 
académiciens caennais pour assumer différentes tâches indispensables pour assurer le 



bon fonctionnement de la rencontre : accueil des participants, présidence des séances 
par exemple.

Le programme des communications et la construction du volume Akademos seront 
arrêtés pour la fin mars (voir état provisoire en annexe 3).

3. La vie des commissions :

 Publications : Le premier  volume des Cahiers,  « La soif d’Orient des Normands » 
paraîtra fin avril. Le second réunira les textes rassemblés par Jean Guglielmi sous le 
titre « La Normandie un monde de l’éducation ses pionniers ses savants » ; il paraîtra 
pour la fin novembre 2022 et sera distribué lors du dîner annuel. La livraison de juin 
de La Gazette est en cours de rédaction : les contributions sont attendues par Yves 
Lecouturier avant le 25 mai.

 La Parole à l’école :  Annick Noël a repris le dossier et prépare un nouveau projet 
pour l’année scolaire 2022-2023. Compte tenu des souhaits du Conseil départemental, 
le thème du patrimoine sera à nouveau retenu.

 Le  prix  de  l’Académie :  Catherine  Busardo  fait  le  point  sur  le  déroulement  des 
travaux et annonce que les Amis de l’Académie ont ouvert un crédit de 200 à 300 € 
destiné à l’achat des livres concourant au prix de l’Académie. Ces livres devront être 
achetés à la librairie Publica et réservés au jury le temps de la sélection. Les membres 
de la CA remercient l’Association pour ce geste amical. 

4. Titularisation  d’un  associé :  Thierry  Geffrotin  a  proposé  sa  candidature  à  la 
titularisation au siège de Jean Guglielmi. Accord unanime de la CA. Didier Laforge 
suggère  de  proposer  à  T.  Geffrotin  d’être  associé  aux  travaux  de  la  CA.  Accord 
unanime sur cette proposition.

5. Rencontre avec Mme Duthion, présidente de « La Normandie littéraire » : Pierre 
Bonard, Jean-Pierre Marin et D. Laforge ont rencontré longuement Mme Duthion qui 
accepterait de poser sa candidature pour devenir membre associé. Accord de la CA qui 
retient d’inscrire l’élection lors de la séance privée de juin prochain.

6. Questions diverses : 

- D. Laforge a rendez-vous fin mars avec le directeur du service du patrimoine 
au  Conseil  régional  pour  évoquer  un  éventuel  soutien  de  la  Région  aux 
activités de l’Académie.

- Un nouveau  responsable  à  l’IMEC  a  souhaité  rencontrer  l’Académie  pour 
évoquer la mise en place de relations à préciser entre les deux institutions. Jean 
Laspougeas, Jean-Pierre Marin, Pierre Bonard et Didier Laforge se rendront à 
l’IMEC.

- Congés du secrétariat administratif : Mme Jade Pacary prendra des congés du 4 
au 7 avril, du 23 au 25 mai et du 30 mai au 2 juin, et le secrétariat sera fermé à 
ces dates.

La séance est levée à 17h00.

Prochaine séance lundi 4 avril à 14h30.

Edgar Leblanc



Annexe 1 : cotisations reçues au 6 mars

Annexe 2 : 

Académie des Sciences Arts & Belles-Lettres de Caen

CNA 2022 Déroulement provisoire au 7 mars 2022

date heure objet lieu Avec qui Académie

05/10/22 11h Accueil bureau 
CNA

Le bureau

12h30 Repas bureau

15h Accueil des 
participants

Hôtel de 
Ville

Équipe à constituer

17h Ouverture id Présidents 
CD, CR

Maire de 
Caen

Président

18h Présentation 
des travaux 

id Commission CNA

19h Visite du 
Musée

Musée des 
Beaux-Arts

J. Klein, C. Ferré ?

20h Dîner Café 
Mancel

06/10/22 9h30 Conférence 
d’ouverture

Hôtel de 
Ville

Alain Bretto Président de séance à désigner 
parmi les membres de l’Académie



10h Conférences 1 id. Animateur 
journaliste

12h30 Repas Buffet sur 
place

14h30 Conférences 2 Hôtel de 
Ville

Animateur 
journaliste

Présidents : id.

19h Concert 
d’orgues

Église St 
-Pierre

Thierry Geffrotin

20h Réception par 
le Maire

Hôtel de 
Ville

07/10/22 9h30 Conférences 3 Hôtel de 
Ville

Animateur 
journaliste

Président de séance : id.

12h30 Repas Buffet sur 
place

14h30 Synthèse des 
travaux

Hôtel de 
Ville

Président de séance : id.

Commission CNA

15h Conférence de 
clôture

id. Francis 
Eustache

15h45 Allocution de 
clôture

id. Président 
Académie

16h Assemblée 
générale CNA

id. Président 
CNA

17h Fin de la 
rencontre

08/10/22 9h30 Visites : la 
ville 
médiévale, la 
ville des 
Lumières, les 
églises, le 
musée de 
Normandie, le 
Mémorial … ?

Pierre 
Bonard

Pierre 
Ageron ?

groupes en fonction des 
inscriptions

11h30 
- 12h

Fin des visites 
– dispersion 
(repas libres)



Annexe 3 : Conférences (état provisoire, susceptible de subir des changements)

CNA 5-8 octobre 2022

Conférences état provisoire au 8 mars

Date et heure Auteur Titre

Mercredi 5 18h Président Académie Intelligence artificielle, biotechnologies, 
neurosciences : vers quel humanisme ?

Jeudi 6

9h30

Alain Bretto Le calcul, le raisonnement humain et 
l’intelligence artificielle

10h15 Jean Richert Une brève histoire d’intelligence, de 
conscience et d’éthique

11h00-11h15 Pause

11h45 Richard Forestier L’art au croisement des technologies et de 
l’humanité

12h30 Repas

14h30 Michel Chein L’intelligence artificielle va-t-elle contribuer à 
transformer Homo sapiens en Homo 

numericus ?

15h15 Jean-Claude Marchal Transhumanisme, humanisme, philosophie des 
Lumières définitions et relations

16h00-16h15 Pause

16h15 Éric Suraud La révolution numérique annonce-t-elle une 
renaissance de l’homme ?

17h00 Jacques Bouineau Intelligence artificielle et humanisme naturel

Vendredi 7

9h30

Patrick Penel Une I.A. conquérante un rêve non accompli

10h15 M. Wolf-Fédida Intelligence artificielle intelligence humaine

11h00-11h15 Pause

11h15 Claude Kirchner Éthique de la conversion numérique

12h00 Bernard Duvauchelle/

Jacques Boucharlat

Synestésie/

Folie artificielle, brin de folie ?

12h30 Repas



14h30 Synthèse des travaux

15h00 Francis Eustache Contribution de l’imagerie cérébrale à une 
nouvelle science de la mémoire

15h45 Président Académie Allocution de clôture

Annexe 4 : le volume Akademos –aux textes des conférences seront ajoutés d’autres 
textes :

 F. Thibault-Starzyk, « Intelligence artificielle à l’Université d’oxford : l’intégration 
des disciplines »

 J. Guglielmi, « Apprendre et penser resteront-ils l’apanage du vivant ? » (inachevé)
 Thierry Breton, « La politique de l’Union européenne : souveraineté numérique, 

cybersécurité »
 Jean-Michel Derlon et Francis Eustache, dialogue autour de CYCERON
 Entretien avec Ilias Zaoui, président de Conscience robotics
 Les allocutions du Maire de Caen et des présidents du Conseil départemental et du 

Conseil régional.


