
Strasbourg Le Retable d’Issenheim à Colmar Château du Haut-Koenigsbourg

Académie d’Alsace
des Sciences, Lettres et Arts
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Conférence NationaleConférence Nationale
des Académies 2018des Académies 2018

3 au 5 octobre

Strasbourg • Colmar • Sélestat
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Sous l’égide

de l’Institut de France



Des Étoiles
et des Hommes !

Programme

Sous l’égide de l’Institut de France, la Conférence 

nationale des Académies des Sciences, Lettres

et Arts regroupe, depuis 1989, trente-deux aca-

démies en région présentant des caractéristiques 

communes de rayonnement local, d’ancienneté, 

d’objectifs et de règles de fonctionnement. 

La Conférence nationale des Académies coordonne 

les initiatives des académies membres, chacune 

d’entre elles continuant à agir en pleine autonomie 

dans le cadre de son statut et de ses spécifi cités. 

Elle édite la revue Akademos qui met en avant les 

travaux les plus signifi catifs des académies sur un 

thème choisi (en 2017, il s’agissait de « L’Héritage : 

patrimoine, mémoire, transmissions »).

A l’occasion de son assemblée générale annuelle, 

la Conférence organise un colloque, alternativement 

à Paris et dans la ville siège d’une des académies. 

Après Toulon en 2016, c’est l’Alsace qui reçoit en 

octobre 2018 les représentants des académies.

C’est le thème de la Conférence 2018 :

les étoiles de l’Europe, de la recherche scientifi que 

(nos nombreux Prix Nobel), de la gastronomie

(les chefs étoilés), des paysages, de l’imaginaire

et des projets ; et les hommes (et femmes) qui,

aujourd’hui comme hier, fécondent une terre de

rencontres et d’ouverture. Itinérant et éclectique,

ce programme veut en être une expression.

Tailleur de pierre (Cathédrale de Strasbourg) Patrimoine Université / RechercheRouget de Lisle Europe

Nouvelle Bibliothèque Humaniste (Sélestat)

Gutenberg

Mercredi 3 octobre

COLMAR

CREF (Chambre de commerce et d’Industrie)

Centre de rencontres, d’échange et de formation la CCI de Colmar 

et du Centre-Alsace, il accueille congrès et séminaires

11:00 Accueil des participants

 Jean-Paul Meyrueis, président de la CNA

 Christiane Roederer, vice-président de la CNA,

 président d’honneur de l’Académie d’Alsace

 Brigitte Klinkert, présidente du Conseil départemental

 du Haut-Rhin

12:15 Déjeuner-buffet sur place

 À l’invitation de la présidente du Département du Haut-Rhin

14:00 Conférences

 Introduites et animées par Bernard Reumaux,

 président de l’Académie d’Alsace

14:15 Deux mille ans d’histoire de l’Alsace en 45 minutes !

 Georges Bischoff
 Médiéviste, professeur d’histoire honoraire à l’Université

 de Strasbourg. Dernier ouvrage publié : Le siècle de Gutenberg

15:00 Diversité, c’est ma devise : les langues en Alsace

 Jean-Marie Valentin
 Professeur à l’Institut Universitaire de France,

 membre de l’Académie allemande de littérature

16:00 Gastronomie, science et art

 Table-ronde avec 

 Hervé This
 Physico-chimiste à l’INRA, inventeur de la gastronomie moléculaire

 et de la cuisine note-à-note

 Jean-Louis Schlienger
 Professeur de médecine interne à l’Université de Strasbourg,

 auteur de nombreux ouvrages sur l’alimentation

 Christine Ferber
 Maître pâtissier-confi seur à Niedermorschwihr.

 Surnommée « la fée des confi tures », ses créations sont célèbres

 dans le monde entier.

MUSÉE UNTERLINDEN

Créé en 1853, c’est un des plus anciens musées français et parmi 

les plus visités. Autour du chef d’œuvre universel du Retable

d’Issenheim de Grunewald, il présente des collections de

l’Antiquité au XXe siècle. Il a été agrandi et rénové en 2015

18:00 Visite, puis conférence 

 Le Retable d’Issenheim 

 Pantxika De Paepe
 Conservateur en chef et directrice du Musée Unterlinden

En soirée Dîner sur place « Mets et Vins d’Alsace »

Académie d’Alsace
des Sciences, Lettres et Arts

Mémorial de Schirmeck

Sous réserve de modifi 
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Des étoiles et des Hommes en vidéo

> cliquez-ici

https://www.youtube.com/watch?v=aM1NOQiGcjk


Jeudi 4 octobre

STRASBOURG

CONSEIL DE L’EUROPE

Organisation intergouvernementale instituée en 1949 par le traité 

de Londres – totalement indépendante de l’Union européenne – 

elle regroupe 47 Etats membres et défi nit des normes juridiques 

dans les domaines de la protection des droits de l’homme et du 

renforcement de la démocratie en Europe

09:30 Visite de l’hémicycle de l’Assemblée Parlementaire

 du Conseil de l’Europe

 Accueil et présentation du Conseil de l’Europe

 Klaus Schumann
 Ancien directeur général des Affaires politiques du Conseil

 de l’Europe 

 Kathrin Merkle
 Chef de la Division Culture et Patrimoine culturel

11:00  Itinéraire d’une famille d’Alsace : les Debré

 Jean-Louis Debré
 Ancien ministre, ancien président de l’Assemblée nationale,

 ancien président du Conseil constitutionnel (jusqu’en 2016), écrivain.

 Très attaché aux origines alsaciennes de sa famille

 Déjeuner sur place

PALAIS UNIVERSITAIRE

Inauguré en 1884 par l’empereur Guillaume Ier, au cœur du quartier 

de la Neustadt créé après l’Annexion de 1871, il fut la vitrine de

l’ Université impériale de Strasbourg

14:30 Accueil par Sophie Béjean, rectrice de l’Académie

 de Strasbourg, et Michel Deneken, président de

 l’Université de Strasbourg  

15:00 Science, recherche, Europe

 Table ronde avec deux Prix Nobel strasbourgeois 

 Jean-Marie Lehn
 Professeur émérite à l’Université de Strasbourg, professeur

 honoraire au Collège de France à Paris, spécialiste de la chimie

 supramoléculaire, prix Nobel de chimie en 1987

 Jules Hoffmann
 Professeur à l’Université de Strasbourg, biologiste spécialiste

 en immunologie, ancien président de l’Académie des sciences,

 membre de l’Académie française. Prix Nobel de physiologie et

 médecine en 2011

16:00 Religions et société : l’Alsace terre concordataire 

 Table ronde avec trois anciens responsables

 religieux alsaciens

 Joseph Doré
 Ancien doyen de la faculté de théologie catholique de Paris,

 ancien archevêque de Strasbourg.

 Marc Lienhard
 Pasteur, théologien et historien, professeur émérite de l’Université

 de Strasbourg. Ancien président du directoire de l’Église de la

 Confession d’Augsbourg d’Alsace et de Lorraine.

 René Gutman
 Ancien Grand Rabbin de Strasbourg et du Bas-Rhin, représentant

 permanent de la Conférence des rabbins européens auprès du

 Conseil de l’Europe

17:30 La cathédrale de Strasbourg : art, histoire, symboles

 Benoît Jordan
 Conservateur en chef du patrimoine aux Archives municipales

 de Strasbourg

HÔTEL DE VILLE

Ancienne résidence des comtes de Hanau-Lichtenberg, devenue 

hôtel de ville en 1806, elle témoigne de la riche  architecture

française du XVIIIe siècle

En soirée Dîner sur place 

 À l’invitation du maire de Strasbourg, Roland Ries,

 qui assurera l’accueil

 Animation musicale par Liselotte Hamm

 et Jean-Marie Hummel

Vendredi 5 octobre

SCHIRMECK et SÉLESTAT

MÉMORIAL D’ALSACE-MOSELLE, SCHIRMECK

Ouvert en 2005 par les collectivités d’Alsace et de Moselle, il 

présente l’histoire et la mémoire des confl its franco-allemands de 

1870 à 1945. Il aborde aussi les questions de la réconciliation et de 

la construction européenne

10:00 Accueil par Jean Rottner, président de la Région Grand Est.
 Visite du Mémorial

11:00 Le centenaire du retour à la France :

 l’Alsace, une histoire et une mémoire bousculées

 Table ronde avec

 Marie-Laure de Cazotte
 Historienne de l’art. Auteur de À l’ombre des vainqueurs

 (« le roman de l’Alsace déchirée »), Grand Prix de l’Académie

 d’Alsace 2016

 Frédérique Neau-Dufour
 Directrice du Centre européen du résistant déporté

 (camp de concentration de Natzwiller-Struthof)

 Marcel Spisser
 Historien, ancien Inspecteur régional de l’Education Nationale,

 président de l’Association des Amis du Mémorial d’Alsace-Moselle

 Déjeuner-buffet sur place

 À l’invitation du président de la Région Grand Est

BIBLIOTHÈQUE HUMANISTE, SÉLESTAT

D’une richesse exceptionnelle, son fonds Beatus Rhenanus est 

inscrit au registre « Mémoire du Monde Unesco ». Entièrement 

réaménagée en 2018

 Accueil par Marcel Bauer, maire de Sélestat

15:00 Assemblée générale de la CNA

 (visite de la ville pour les autres participants)

16:30 La mission Patrimoine d’un Département

 Frédéric Bierry
 Président du Conseil départemental du Bas-Rhin

17:00 Le château du Haut-Koenigsbourg

 et ses imaginaires 

 John Howe
 Illustrateur à la carrière mondiale, directeur artistique des deux

 trilogies de fi lms de Peter Jackson Le Seigneur des Anneaux

 et Le Hobbit, adaptées de l’œuvre de J.R.R. Tolkien

18:00 Visite de la Bibliothèque humaniste

 Gabriel Braeuner
 Président des Amis de la Bibliothèque Humaniste ;

 Chancelier de l’Académie d’Alsace

 Apéritif de clôture de la CNA 

 À l’invitation du maire de Sélestat

En extra du programme offi ciel

Samedi 6 octobre
HAUT-KOENIGSBOURG –

ROUTE DES VINS – EGUISHEIM

CHÂTEAU DU HAUT-KOENIGSBOURG

Bâti au XIIe siècle, profondément remanié au XVe siècle,

entièrement restauré en 1908 par l’empereur Guillaume II pour en 

faire un symbole impérial allemand dominant la plaine d’Alsace

10:00 Visite du château

 En partenariat avec le Département du Bas-Rhin

12:30 Déjeuner tartes fl ambées

 à L’Auberge Saint-Martin à Kintzheim,

 sur la Route des Vins

EGUISHEIM 

Cité du pape Léon IX (XIe siècle), classé « plus beau village de 

France » en 2013

15:00 Accueil par Claude Centlivre, maire d’Eguisheim,

 et visite de la cité

 Visite de la cave vinicole Wolfberger, sous la conduite

 de Bertrand Dufour, directeur général

cations éventuelles



En partenariat et avec le soutien de

ACADÉMIE D’ALSACE

Jean Hurstel
Secrétaire général de la CNA Alsace/2018 

06 33 79 93 11

      cna.alsace@gmail.com 

L’Académie d’Alsace est la 

benjamine des Académies

en France. Son histoire a

été profondément marquée 

par l’Histoire. 

Les Académies alsaciennes d’Ancien Régime (la Tabagie 

Littéraire à Colmar en 1760 ; l’Académie royale de 

Sciences et de Belles Lettres à Strasbourg en 1769) ou 

du XIXe siècle (la Société Académique du Bas-Rhin en 

1802 notamment) ont toutes disparu après l’Annexion 

au Reich allemand en 1871. Et la Société des Sciences 

naturelles de Strasbourg, créée en 1828, s’est déplacée 

à Nancy, avec le transfert de l’Université française. 

En 1952, un groupe d’écrivains, d’artistes et de chefs 

d’entreprise, a pris l’initiative de refonder à Colmar une 

académie, qui soit régionale et non seulement locale, 

une originalité parmi les académies installées dans les 

régions françaises : l’Académie d’Alsace était née. Au 

sortir de 75 années traumatisantes (quatre changements 

de nationalité pour les habitants !), il s’agissait de créer 

un esprit régional tourné vers la France mais orienté 

vers la réconciliation franco-allemande et l’ouverture 

européenne.

En 1998, l’Académie d’Alsace a fait son entrée à 

la Conférence Nationale des Académies, signe de 

reconnaissance envers le travail en profondeur mené 

depuis sa refondation. Elle s’est renommée Académie 

d’Alsace des Sciences, Lettres et Arts après son 

admission à la CNA.

Sous l’Ancien Régime, le roi accordait à des sociétés savantes le titre 

recherché d’Académie. Fondées aux XVIIe et XVIIIe siècles pour la plu-

part, elles ont presque toutes survécu aux bouleversements historiques, 

maintenant et renouvelant les traditions.

• Académie des Jeux fl oraux de Toulouse (1323)

• Académie fl orimontane, à Annecy (1607)  

• Académie des sciences, inscriptions et belles-lettres de Toulouse (1640) 

• Académie des sciences, arts et belles-lettres de Caen (1662)

• Académie de Nîmes (1665)  

• Académie d’Arles (1666) 

• Académie de Villefranche et du Beaujolais à Villefranche-sur-Saône (1677)

• Académie des sciences, belles-lettres et arts d’Angers (1685) 

• Académie des sciences, belles-lettres et arts de Lyon (1700) 

• Académie des sciences et lettres de Montpellier (1706) 

• Académie des sciences, belles-lettres et arts de Bordeaux (1712) 

• Académie des sciences, arts et belles-lettres de Dijon (1725) 

• Académie des sciences, lettres et arts de Marseille (1726) 

•  Académie de Montauban (sciences, arts, belles-lettres,

encouragement au bien) (1730) 

• Académie des belles-lettres, sciences et arts de La Rochelle (1732)

• Académie des sciences, lettres et arts d’Arras (1737) 

• Académie des sciences, belles-lettres et arts de Rouen (1744) 

• Académie des sciences, lettres et arts d’Amiens (1746)

• Académie des sciences, belles-lettres et arts de Clermont-Ferrand (1747) 

• Académie de Stanislas, à Nancy (1750) 

•  Académie des sciences, belles-lettres et arts de Besançon et

Franche-Comté (1752) 

•  Société nationale académique de Cherbourg (1755)

• Académie nationale de Metz (1760)

• Académie des sciences, arts et belles-lettres de Touraine, à Tours (1761) 

• Académie Delphinale, à Grenoble (1772) 

• Académie d’Orléans (1784) 

• Académie du Var, à Toulon (1800) 

•  Académie des sciences, agriculture, arts et belles-lettres

d’Aix-en-Provence (1808)

• Académie de Savoie, à Chambéry (1820) 

• Académie d’agriculture, sciences et belles-lettres de Mâcon (1829) 

•  Académie des sciences morales, des lettres et des arts

de Versailles et des Yvelines (1834) 

• Académie d’Alsace des sciences, lettres et arts (1952)

SCHIRMECK

Haut-Koenigsbourg
Kintzheim SÉLESTAT

STRASBOURG

COLMAR

Kaysersberg

La Nef des Fous, de Sébastien Brant, 1494,

premier best-seller européen

LES 32 ACADÉMIES EN RÉGION 

UNE ACADÉMIE
MARQUÉE
PAR L’HISTOIRE

Eguisheim

Mulhouse

Bâle

Belfort

Metz

Nancy

La Nef des Fous de Sébastien Brant 1494

Contact 
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Association
à but caritatif

mailto:cna.alsace@gmail.com

