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Commission administrative

Compte rendu de la réunion du 8 novembre 2022

La Commission administrative s’est réunie le lundi 8 novembre à 14h30, salle Moisant de 
Brieux.  Étaient  présents :  Mmes  Chantal  Adigard  et  Annick  Noël ;  MM.  Pierre  Bonard, 
Didier Laforge, Michel Vital Le Bossé, Daniel Lecot, Edgar Leblanc. Excusés : MM. Jacques 
Adans et Thierry Geffrotin.  Invités à participer à la réunion : MM. Jean Laspougeas, Jean-
Pierre Marin et Jean-François Wantz, anciens présidents, et Yves Marion pour la présentation 
du point 1 de l’ordre du jour. Il a été pris acte de la démission de Catherine Busardo de la CA.

Ordre du jour :

1. Projet de journées d’études autour de la littérature jeunesse

Y. Marion et A. Noël présentent un projet de journées d’études autour de l’œuvre de 
Paul-Jacques Bonzon, auteur célèbre – et prolifique – de romans pour la jeunesse (Les  
six compagnons de la Croix-Rousse, La famille HLM, Diabolo…). Ce projet avait été 
conçu avec Jean Guglielmi ; il a été débattu par une commission réunie par A. Noël. 
La  thématique  suivante  a  été  retenue :  la  place  du  féminin  dans  l’œuvre  de  P.-J. 
Bonzon et dans la littérature de jeunesse dans la seconde moitié du XXe  siècle. Ce 
projet  associera  plusieurs  partenaires  et  l’Académie  pourrait  assurer  un  rôle 
d’impulsion. La CA donne son accord pour la participation de l’Académie au projet. 
(voir annexe 1 : Projet de journée d’études P.-J. Bonzon et littérature de jeunesse).

2. Bilan du colloque de la CNA 

 D. Laforge présente un rapide bilan de la rencontre de la CNA : assistance nombreuse 
(110  participants,  dont  quelques  participants  extérieurs  à  l’Académie),  ambiance 
chaleureuse et studieuse, large satisfaction exprimée par les participants et les retours 
reçus. L’intérêt des conférences, le volume des  Mémoires, les activités culturelles et 
touristiques, le concert d’orgue, les repas ont été unanimement appréciés. La liste des 
participants, selon la demande d’A. Noël, va être envoyée à chacun.

 Le  Maire  de  Caen  a  exprimé  par  un  courrier  personnel  sa  « gratitude »  envers 
l’Académie qui, par cette initiative, a conforté la renommée de la ville.



 D. Lecot présente un bilan financier, encore provisoire, en léger excédent, grâce au 
mécénat (EDIFIDES:2 000 € ; Caisse d’épargne : 800 €)

 Le  président  et  la  CA  remercient  tous  ceux  qui  ont  contribué  au  succès  de  la 
manifestation et félicitent Jade pour sa disponibilité, son efficacité et sa courtoisie.

 Pour assurer un suivi de l’opération, le film de présentation est en cours de montage 
après un premier visionnement par le bureau. Le volume des Mémoires CNA 2022 va 
être  diffusé au maximum : 300 exemplaires  ont  été  tirés,  100 distribués  lors de la 
CNA, une autre centaine est réservée aux académiciens caennais ; la diffusion de la 
centaine restante est une priorité pour chacun.

 En dépit des invitations ciblées, l’absence des médias locaux doit être soulignée et 
déplorée.  Établir  des  relations  solides  avec  la  presse  locale  est  donc  un  objectif 
prioritaire.

3. Publications

E. Leblanc fait le point sur le calendrier de parution des publications de l’Académie :

 La Gazette :  Y.  Lecouturier  prépare la  livraison 44,  avec  un calendrier  serré  pour 
diffusion  le  25  novembre.  Ce  numéro  est  centré  sur  la  CNA.  Pour  2023,  deux 
livraisons sont prévues au budget (mai-juin, octobre-novembre).

 Les Cahiers : la seconde livraison, pilotée par Michèle Guglielmi, sous le titre actuel 
« La Normandie, le monde de l’éducation, ses pionniers, ses savants », est en cours de 
préparation ; parution fin mars 2023, demande des bons à tirer fin janvier.

 Les Mémoires : comme annoncé précédemment, le volume publié en 2023 contiendra 
les tomes LVIII-2021 et LIX-2022. La collecte des tapuscrits auprès des auteurs est en 
cours pour une publication au dernier trimestre 2023.

 Le projet de budget 2023 prévoit le financement de ces publications.

4. Pour une commission « Communication » autonome

 E.  Leblanc  rappelle  que  la  commission  « Communication »  s’est  en  premier  lieu 
préoccupée de la communication interne à l’Académie : rénovation du site, nouvelle 
maquette pour la Gazette, diffusion régulière des comptes rendus de la CA. La CNA a 
montré la nécessité de se consacrer aussi à la communication externe. Le site peut en 
devenir  l’outil  privilégié,  d’autant  que  les  statistiques  de  consultation  sont 
encourageantes (en un an plus de 2100 visiteurs,  21 le 24 octobre) – même si les 
visites des académiciens sur « l’espace membres » restent trop peu nombreuses.  Sa 
mise à jour pourrait être confiée à un « web master » qui en assurerait, en liaison avec 
Jade et la commission communication, l’actualisation et la lisibilité. 

 La commission, renouvelée, au-delà de l’actualisation du site, assurerait les liaisons 
avec la Lettre de la CNA, avec les médias, avec les services culturels de la mairie, avec 
les sociétés amies ou proches. Et maintiendrait une présence de l’Académie sur les 
réseaux sociaux.

 La CA lance un appel à candidatures pour l’organisation de cette commission.

5. La vie des commissions

 Commission  « Conférences » :  la  commission  a  tenu  deux  réunions  et  souhaite 
augmenter le nombre des séances publiques et diversifier les modalités et les formes 
d’intervention (séances le deuxième samedi du mois, séances en semaine, échanges 
entre académiciens sur des thèmes variés…). Un appel à communication va être lancé 
le 19 décembre lors de la prochaine séance. J. Laspougeas confirme son intervention 
lors de la séance de janvier 2023.

 « La parole à l’école » : en attente des réponses des établissements.



 Le « prix littéraire  de l’Académie » :  les futurs lauréats  ont  été  prévenus et  seront 
présents  le  10  décembre  pour  la  remise  du  prix.  Pour  l’avenir,  la  CA  souhaite 
connaître le choix de la commission du Prix avant d’en informer les auteurs retenus.

6. Projet de budget 2023 (voir annexe 2 Projet de budget 2023)

 D. Lecot  présente l’exécution  de l’exercice  2022 et  les  prévisions de résultats  qui 
devraient ressortir avec un léger excédent (500 €).

 Il présente le projet de budget 2023 qui n’intègre aucun projet nouveau, maintient le 
niveau des cotisations et le niveau des subventions reçues en 2022. Le niveau des 
charges a été établi sur la base de 2022, moins l’organisation de la CNA. Le projet de 
budget est donc présenté en équilibre.

 Accord de la CA.

7. Le dîner de l’Académie

Le dîner aura lieu le 25 novembre à l’Entre-Deux. Le montant de la participation est 
de 52 € par convive. Le menu présente des choix à effectuer par les participants. Les 
invitations ont été envoyées le 8 novembre.

La séance est levée à 17h00. 

Prochaine séance le 5 décembre à 14h30

Edgar Leblanc



Commission administrative du 8 novembre 2022

Annexe 1 : Projet de journée d’études P.-J. Bonzon et littérature de jeunesse

Projet de journée(s) d’études Paul-Jacques Bonzon & littérature jeunesse

Soumis  à  la  commission  administrative  réunie  le  7  novembre  2022  par  Yves  Marion  et 
Annick Noël

Le projet que nous vous soumettons aujourd’hui, Annick Noël et moi,  est un hommage à 
notre ami Jean Guglielmi

C’est un projet préparé dès 2019, avec l’accord d’Henri Delisle, et en même temps que la 
parole  à  l’école  intitulée  « les  aventuriers  de  la  parole »,  mais  très  différent,  autour  du 
romancier pour la jeunesse que fut Paul-Jacques Bonzon.

Fondé sur le principe de journées d’études, il prenait la suite de celles initiée à Lyon en 2016 
puis d’Arras en 2018, selon une périodicité de deux années… sauf en 2020 et 2022 pour les 
raisons que nous connaissons. Ces journées d’études ont, toutes les deux, débouché sur des 
publications de qualité.

Mais vous vous demandez sans doute qui est donc Paul-Jacques Bonzon pour lui consacrer de 
telles journées d’études. Quelles sont les raisons de cette considération ?

Qui est Paul-Jacques Bonzon ?

Paul-Jacques Bonzon est l’un de nos plus importants auteurs jeunesse de la seconde moitié du 
XXe siècle. j’ai coutume de le désigner comme étant le « Siménon des enfants ». 

À la différence d’autres auteurs jeunesse, il n’a écrit exclusivement que des romans jeunesse, 
soit à peu près 120 titres à son actif.

Il est Normand. Il est Manchois : né à Sainte-Marie du-Mont en 1908, scolarité à Saint-Lô, 
formé à l’école normale d’instituteurs de la Manche. Mais c’est surtout à Valence dans la 
Drôme que se déroule l’essentiel de sa carrière. Il y prend sa retraite et y décède en 1978.

Le patronyme n’est pas normand. Il vient du Doubs importé par son grand-père gendarme 
comme l’a été aussi son père.

Durant sa formation, une épidémie de tuberculose à l’école normale de Saint-Lô, en 1924, le 
contraint  à  rejoindre  le  sanatorium des  instituteurs  et  institutrices  à  Sainte-Feyre  dans  la 
Creuse puis à Saint-Jean-d’Aulph, et à y rester cinq ans et demi. Il y rencontre une institutrice 
de la Drôme, dans la même situation de santé que lui, se marie en 1935 et s’installe dans la 
Drôme. Durant ce temps il dessine et vend des cartes postales. « Il avait l’humour au bout du 
crayon » comme je l’ai indiqué dans un article publié dans des revues de la Drôme et de la 
Manche.

Dans la Drôme il occupe une place importante de la culture du département.  Il est là des 
principaux animateurs de la refondation de l’Académie drômoise des lettres sciences et arts 
qui prenait la suite d’une ancienne académie littéraire fondée en 1786 et tombée dans l’oubli.



Un auteur prolixe avec plus de 120 titres publiés entre 1945 les années 1980.

• Des romans singuliers 

• des romans appartenant à des séries-culte comme  les six compagnons de la Croix-Rousse  
(bibliothèque verte), la famille HLM (bibliothèque rose), diabolo. Il est le premier en France à 
mettre en scène, pour les éditions Hachette, le héros collectif déjà bien exploré Outre-Manche 
par Enid Blyton.

• Des romans scolaires pour la lecture suivie quotidienne dans les écoles.

• Des contes et nouvelles.

Bref un ensemble cohérent de publications destinées aux enfants.

Pour  Paul-Jacques  Bonzon,  instituteur  et  romancier,  la  lecture  est  un  formidable  vecteur 
d’éducation dans le droit fil du Tour de France par deux enfants ou de Francinet de G. Bruno 
(alias Madame Fouillée, épouse du philosophe). D’où le titre de la biographie que je lui ai 
consacrée  en  2088 :  « De  la  Manche  à  la  Drôme,  itinéraire  de  l’écrivain  Paul-Jacques  
Bonzon, instituteur et romancier pour la jeunesse ».

C’est en lisant qu’on s’instruit. C’est ainsi que les intrigues se situent toutes en des endroits 
géographiquement déterminés ou à des périodes historiques différentes et bien identifiées. Il 
n’exclut  aucune  problématique  de  son  temps.  La  production  de  Paul-Jacques  Bonzon 
constitue un corpus de recherche cohérent à explorer dans l’ensemble de ses composantes.

C’est  un  auteur  à  succès  traduit  en  de  nombreuses  langues,  adapté  en  feuilleton  pour  la 
télévision. Il est l’un des auteurs jeunesse les plus représentatifs de cette seconde moitié du 
XXe siècle. Il illustre parfaitement ce que disait Michel Tournier à propos de cette littérature, 
s’interrogeant sur ce qu’était un livre pour enfants. « Un livre pour enfants, disait-il, c’est 
comme un livre pour adulte, mais en mieux écrit ».

Voilà ce qu’à grands traits et d’une manière extrêmement schématisée je peux vous dire sur 
cet auteur d’origine normand. Peut-être lors d’une autre occasion je pourrais vous le présenter 
d’une façon plus détaillée est sans doute mieux illustrée.

Revenons au projet

Je reviens au projet écologues de journées d’études. Il est repris dans son intégralité tant dans 
le fond que dans la forme ainsi que nous l’avions conçu avec Jean Guglielmi.  Soumis un 
groupe  de  travail  piloté  par  Annick,  réuni  le  21  juin  de  cette  année  et  à  nouveau  le  7 
septembre dernier, il a été validé par le groupe.

Je vous en soumets les grandes lignes.

1  -  Problématique.  La  littérature  pour  la  jeunesse  de  l’après-guerre  parce  qu’elle  est  un 
formidable vecteur éducatif  est  un excellent  analyseur  de société.  En témoigne l’immense 
succès rencontré par l’œuvre de Paul-Jacques Bonzon.

2 - Le projet d’organiser une ou deux journées d’études à Caen se situe dans le prolongement 
de celles organisées à Lyon puis à Arras.

3 - Avec Jean Guglielmi, nous avons retenu un aspect de la littérature jeunesse qui ne semble 
pas  avoir  fait  l’objet  d’études  particulières,  à  savoir  une  approche par  le  genre.  D’où la 
proposition de la thématique suivante : la place du féminin dans l’œuvre de Paul-Jacques 
Bonzon et, plus largement, dans la littérature jeunesse des années d’après-guerre et dans 
la seconde moitié du XXe siècle.



Comme  pour  les  précédentes  journées  d’études  l’organisation  en  serait  confiée  à  une 
institution universitaire au cours de l’année 2023 2024 sous les formes habituelles

• organisation matérielle

• commission scientifique

• note d’orientation

• appel à communications

• Organisation : accueil des communicants, des participants, enregistrement, publications… 
éventuellement découverte de la ville et de ses monuments emblématiques…

Question qui peut se poser : quel serait donc le rôle de l’Académie ?

• En aucun cas l’imputation du financement d’une telle opération. C’est un principe qui a 
toujours été avancé et qui a guidé en permanence nos réflexions depuis 2019.

• L’Académie pourrait avoir alors un rôle de coordination et d’impulsion.

•  Une liste  de partenaires  potentiels  a  déjà établi  mais  ils  n’ont  pas encore  été  contactés 
officiellement. Il a été décidé par le groupe de ne pas entreprendre de démarche en ce sens 
avant d’avoir reçu l’aval de la commission administrative que nous sollicitons présentement.

Calendrier

Avec l’aval de la commission administrative, Annick Noël réunira à nouveau le groupe pour 
organiser les prises de contact notamment auprès de la direction de l’INSPE, du département 
des Sciences de l’éducation d’université, de la bibliothèque de Caen, de l’IMEC, de l’UIA etc. 
sans oublier l’association des Amis de Paul-Jacques Bonzon que j’ai l’honneur de présider et 
qui  comporte  quelques  enseignants  universitaires  déjà  impliqués  dans  les  précédentes 
journées d’étude et qui peuvent nous faire profiter de leur expérience. 

Et si notre président  l’accepte,  nous reviendrions vers vous pour vous tenir  régulièrement 
informés de la suite des démarches.

Voilà, vous savez à peu près tout dans les grandes lignes du projet qu’avec Jean Guglielmi et 
l’aval d’Henri Delisle, nous avions construit et repris par notre groupe piloté par Annick.

Merci de votre attention.

Yves Marion

Président des Amis de Paul-Jacques Bonzon

https://www.amis-pauljacquesbonzon.com/apjb/ 

https://www.amis-pauljacquesbonzon.com/apjb/

