C’est en juin 1744 que les lettres patentes, signées par Louis XV, transforment
officiellement en Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Rouen, des réunions
d’amis férus de botanique qui se tenaient dans un petit jardin du faubourg Bouvreuil.
Deux hommes ont contribué à cette création : Fontenelle, véritable parrain de l’Académie et
Le Cornier de Cideville, condisciple et ami de Voltaire.
De célèbres artistes et savants ont été élus à l’Académie de Rouen, comme résidants ou
comme correspondants : Chardin, Pigalle, Parmentier, Necker, Victor Hugo, l’abbé Cochet…
Dans notre cité, qui ne fut réellement dotée d’une université qu’en 1965, le rôle de
l’Académie a été déterminant pour développer le mouvement des idées et l’actualisation
pluraliste des cultures.
Scientifiques, chercheurs, médecins, littérateurs, historiens, artistes, esprits cultivés de toutes
formations y ont apporté leurs contributions variées puisque, de 1976 à 1984 par exemple, 26
% des communications ont concerné les Sciences, 57 % les Lettres et 17 % les Arts…
Ces communications sont publiées chaque année dans le Précis analytique des travaux de
l’Académie.
L’Académie comprend aujourd’hui une quarantaine de membres titulaires, auxquels il
convient d’ajouter des membres correspondants ou associées français ou étrangers.
L’Académie délivre chaque année un prix du dévouement et des prix littéraires qui honorent
des ouvrages ayant un rapport avec notre région.
L’Académie est en outre soutenue par un grand nombre d’Amis de l’Académie qui
participent aux séances publiques (conférences, débats, colloques, spectacles) organisées par
l’Académie.
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Le Havre d’hier à aujourd’hui
Journée d’études
Accueil à partir de 9h
9 h 30 - Ouverture par Catherine Morin-Desailly, présidente de la commission
culture, tourisme, attractivité du territoire de la région Normandie, sénatrice de
Seine-Maritime
Introduction par Gérard Granier, président de l'Académie des Sciences, BellesLettres et Arts de Rouen
Matinée sous la présidence de Jean-Pierre Chaline, membre de l'Académie
9 h 45 : L'affaire Raoullin (1599), un triple assassinat politique pour

ramener Le Havre en l'obéissance du roi.

Après-midi sous la présidence de Françoise Thélamon, membre de l'Académie
14 h : Le Havre, un creuset littéraire. Le cas de la correspondance entre

Jean Dubuffet et le poète havrais Jacques Berne

Sonia Anton, maître de conférences en littérature française, Université du
Havre-Normandie
14 h 30 : Armand Salacrou, un havrais d'origine rouennaise
Jean-François Masse, président de la Société Havraise d'Etudes Diverses
(SHED)

Jean-Baptiste Gastinne, Docteur en histoire, professeur agrégé au lycée
François Ier du Havre

15 h Débat

10 h15 : Le port du Havre, le temps des révolutions
Patrick Bertrand, membre du Centre Havrais de Recherche Historique
(CHRH)

15 h 30 : Le Havre, le défi de l’image et de la centralité
Madeleine Brocard, membre correspondant de l'Académie, professeur émérite
de géographie, Université du Havre-Normandie

10 h 45 : Débat

16 h : Les enjeux environnementaux dans l'estuaire de la Seine
Martin Blanpain, ingénieur en agriculture, directeur de la Maison de l'Estuaire

Pause

Pause

11 h 15 : Le rôle précurseur du Havre dans le développement du sport

16 h 30 : Débat

Bertrand Lécureur, Docteur en histoire, professeur au lycée Jacques Prévert
de Pont-Audemer

16 h 45 : Conclusions par Pierre-Bruno Ruffini, membre de l'Académie,
professeur de Sciences économiques, Université du Havre-Normandie

moderne en France

11 h 45 : Enseigner la mer. Le Havre dans les programmes scolaires
Tristan Lecoq, Inspecteur général de l'Education nationale, Professeur des
universités associé (histoire contemporaine) à l'Université de Paris-Sorbonne
12h 15 Débat
12 h 30 – 14 h : Buffet fermier pédagogique. Inscription nécessaire

