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SÉANCE SOLENNELLE DE REMISE DES PRIX
VENDREDI 4 DÉCEMBRE 2015
Hôtel de ville de Metz
I.

Communication de M. Gérard NAUROY, président de l'Académie
Un évêque du IVe siècle face à l’antijudaïsme de son temps

II.

Conférence de M. Nathan WACHTEL, professeur au Collège de France
Diversité des marranismes (XVe-XXIe siècle)
~~~
Intermède musical :
Mozart, Duo p. violon et alto (extrait)
Haendel, Passacaille (arrangt Halvorsen)
interprétés par Sylvie Tallec, violon et Aurélie Entringer, alto
~~~

III.

Compte rendu des travaux de l'Académie pendant l'année
2014-2015 par Mme Mireille CHAZAN, secrétaire de séance

IV.

Rapport sur les prix littéraires, historiques, scientifiques,
juridiques et artistiques, par les présidents de chaque commission

LITTÉRATURE ET HISTOIRE :
Sur proposition de la commission « Littérature et Histoire », présidée par M.
Gérard MICHAUX, l’Académie attribue :
le Prix de littérature à M. Yohann DEGUIN pour son master 2 « Lettres » Dire
l’évènement dans les lettres de la Marquise de Sévigné et du Comte de BussyRabutin, soutenu à l’Université de Lorraine en 2014 ;
le Prix d’histoire de l’Académie à M. Laurent LITZENBURGER pour la publication de sa
thèse Une ville face au climat : Metz à la fin du Moyen Âge, 1400-1530, parue aux
Presses Universitaires de Nancy, 2015 ;
le Prix Hinzelin à Mme Adeline KARCHER pour sa thèse de doctorat en droit Le théâtre
en garnison ; l’Hôtel des Spectacles de Metz au XVIIIe siècle, soutenue à l’Université
de Lorraine en 2014.

le Prix Herpin à Mme Anne WILMOUTH pour sa thèse Caractérisation du mobilier
métallique des quartiers artisanaux Est et Ouest du vicus gallo-romain de
Bliesbruck (Moselle), soutenue à l’Université de Bourgogne (archéologie) en 2014 ;
SCIENCES ÉCONOMIQUES ET JURIDIQUES :
Sur proposition de la commission « Sciences économiques et juridiques »,
présidée par Mme Jeanne-Marie DEMAROLLE, l’Académie attribue :
le Prix Demathieu Bard Initiatives à Mme Perrine REINHART pour son master 2 en
droit des affaires transfrontières La procédure amiable en droit fiscal international,
soutenu à l’Université de Lorraine en 2014.
SCIENCES ET TECHNIQUES :
Sur proposition de la commission « Sciences et Techniques », présidée par
M. Christian PAUTROT, l’Académie attribue :
le Prix CIC-EST à Mmes Laurie METTAVANT et Oana MURESAN-DAMIAN pour la thèse de
docteur en pharmacie et de docteur en médecine Identification des freins et des
leviers dans la coopération médecin généraliste-pharmacien d’officine, au sein d’un
programme d’ETP sur l’ostéoporose (projet SIOUX), soutenue en décembre 2014 à
l’Université de Lorraine.
ARTS :
Sur proposition de la commission « Arts», présidée par Mme Christiane
PIGNON-FELLER, l’Académie attribue :
le Prix des Arts à Mme Isabelle CRIDLIG pour ses performances artistiques présentées
au Musée de la Cour d’Or et dans la galerie Verlaine de la Bibliothèque-Médiathèque de
Metz ;
le Prix Vever à Mme Angélique MICHEL, relieur-doreur à la Bibliothèque-Médiathèque
de Metz.
V.

Rapport sur les prix de mérite par M. Raymond OLIGER, membre titulaire

Sur proposition de la commission « Mérite », présidée par
Mme Laurette MICHAUX, l’Académie attribue :
le Prix Mademoiselle Bouchotte à l’association « La pédiatrie enchantée » pour son
action afin d’introduire des ateliers culturels en pédiatrie au CHR de Metz-Thionville ;
le Prix Ladoucette à l’association ALEHSAM (Association Lorraine d’entraide à
l’hôpital Sainte-Anne de Madagascar) pour son action humanitaire ;
le prix Pêcheur à l’association « Pain du cœur » de Forbach pour son initiative de
solidarité.
VI. Présentation du bureau de l’Académie pour l’année 2015 – 2016

