
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SÉANCE SOLENNELLE 
DE REMISE DES PRIX 

 
 

7 décembre 2018 
Hôtel de ville de Metz 

 
 
 
 
 
 
 
 

I. COMMUNICATION DE M. Jean-François MULLER, président de l'Académie 
 

Destins croisés de deux cathédrales, celles d’Autun et de Metz 
 
II. CONFÉRENCE DE M. Christian STREIFF,  
 

L’industrie en France et en Allemagne, hier, aujourd’hui et demain 
 

III. REMISE DU PRIX CHABOT-DIDON 2018  
à Mme Carole GAESSLER, journaliste 

 

 
Intermède musical 

interprétés à la guitare par Romain FARGEAS, 
professeur au Conservatoire à rayonnement régional de Metz Métropole Gabriel Pierné 

La Catedral  de Agustin Barrios Mangoré  (1885-1944) 

I.    Preludio saudade 

II.   Andante religioso 

III. Allegro 



 
IV. COMPTE RENDU DES TRAVAUX DE L'ACADÉMIE PENDANT L'ANNÉE 2017-2018 

  par M. Jean-Éric IUNG, secrétaire de séance 

 
Intermède musical 

La Muerte del Angel de Astor Piazzolla (1921-1992)  

arrangée par le guitariste et compositeur cubain Léo Brouwer 

 

 
V.  RAPPORT SUR LES PRIX : « jeunesse », littéraires, historiques, scientifiques, 

juridiques et artistiques, par les présidents de chaque commission 
 

JEUNESSE : 
Sur proposition de la commission « Jeunesse », présidée par Mme Désirée MAYER, 
l’Académie attribue : 
 

le 2
e
 accessit du Prix Jeunesse au projet Une expression artistique, des graffitis gallo-romains 

au Street Art dans la ville de Sarrebourg réalisé par la classe de Première Littéraire du 

Lycée Mangin de Sarrebourg. 

 
le 1

er
 accessit du Prix Jeunesse au projet de Réhabilitation d’anciennes cabines 

téléphoniques en bibliothèque de rue, réalisé par 15 élèves de Première Bac Pro 

« Enseigne et signalétique » du Lycée professionnel Hurlevent de Behren-lès-Forbach 

en collaboration avec 14 élèves d’un établissement de Neustadt. 

 
le Prix Jeunesse au projet du jardin pédagogique « Savez-vous planter les choux ? » 

par les élèves des différentes filières professionnelles du Lycée professionnel des 
Métiers du BTP de Montigny-Lès-Metz,  
encadré par Mme H. Bouchiat et M. J.-P. Cécile 
M. Mario Familiari, Proviseur du Lycée professionnel Métiers du BTP  

 
  

LITTÉRATURE ET HISTOIRE : 
Sur proposition de la commission « Littérature et Histoire », présidée par  
M. Gérard MICHAUX, l’Académie attribue : 

 
le Prix de littérature à Mme Marie VELIKANOV 

pour sa thèse de doctorat en langue et littérature française 
La sainteté chez Charles Péguy 
présentée à Metz (Université de Lorraine) en juin 2017 

 
le Prix Herpin à M. Claude FALTRAUER 

pour son ouvrage  
Bénédictins en Lorraine publié aux Éditions Gérard Louis en 2018. 

 
le Prix d’histoire à Mme Mylène DIDIOT 

pour sa thèse de doctorat en histoire médiévale  
Metz, une ville fortifiée. Étude des comptes des Gouverneurs des Murs (1463-1563)  

présentée et soutenue à l’Université de Lorraine en octobre 2017  



 
 
SCIENCES ÉCONOMIQUES ET JURIDIQUES : 
Sur proposition de la commission « Sciences économiques et juridiques », présidée 
par Mme Jeanne-Marie DEMAROLLE, l’Académie attribue : 

 
le Prix juridiques : Prix Demathieu Bard Initiatives à M. Mathieu MARTINELLE 

pour sa thèse de doctorat en droit privé sur 
L’action civile de l’associé en droit pénal des sociétés, 
soutenue à l’Université de Lorraine, École doctorale SJPEG (Sciences juridiques, 
politiques, économiques et de gestion), sous la direction de M. Frédéric Staziac  
en décembre 2017. 

 
 
 

SCIENCES ET TECHNIQUES : 
Sur proposition de la commission « Sciences et Techniques », présidée par  
M. Christian PAUTROT, l’Académie attribue : 

 
le Prix CIC-EST à M. Benjamin AISENE 

pour sa thèse de docteur en médecine 
Résultats à long terme des prothèses totales d’épaule anatomiques : effet de la 
compaction osseuse sur les taux de liserés et de descellements à la glène 
soutenue à l’Université de Lorraine en juin 2017. 

  
le Prix sciences de l’Académie à M. Cédric HARTARD 

pour sa thèse de doctorat mention « Sciences de la Vie et de la Santé » portant sur  
Les bactériophages ARN F-spécifiques comme indicateurs du danger viral lié à 
la pollution fécale des matrices hydriques et alimentaires 
soutenue à l’Université de Lorraine en novembre 2017. 

 
 
 
 

ARTS : 
Sur proposition de la commission « Arts», présidée par  
Mme Christiane PIGNON-FELLER, l’Académie attribue : 

 
le Prix des Arts à M. Patrick NEU 

pour ses œuvres d’artiste 
  
le Prix Vever à M. Nicolas PINIER 

pour son travail d’artiste plasticien 
 
le Prix Jean-Salmon  à M. Jimmy DESCHASEAUX 
 pour ses travaux dans le cadre de projets architecturaux 
 
 
 



 
 
 
VI. RAPPORT SUR LES PRIX DE MÉRITE  

Sur proposition de la commission « Mérite », présidée par  
Mme Laurette MICHAUX, l’Académie attribue : 
 

le Prix Ladoucette à l’Association « Un toi de vie » 
qui a pour objectif d’aménager un établissement d’une douzaine de lits pour 
accueillir des malades en soins palliatifs, pour permettre un répit dans un juste 
accompagnement de la fin de vie 
représentée par Mme Florie VALLET, présidente de l’association 
 

le Prix Mademoiselle Bouchotte à Mme Camille GONIN 
pour avoir sauvé de la noyade une personne qui s’était jetée à l’eau  
dans le canal de Jouy. 

 
le Prix Colonel Bouchotte à Mme Céline HENNER 

en récompense de son engagement auprès des enfants haïtiens. 
 
 
 
VII. PRÉSENTATION DU BUREAU DE L’ACADÉMIE POUR L’ANNÉE 2018 – 2019 
 
  

 
 

 
 

             Un rafraichissement est offert par la Municipalité dans le salon de Guise 
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