
	

	

Arts-Sciences-Lettres 

 

 

Arts-Sciences-Lettres est une société académique d'encouragement et 

d'éducation. Elle a été fondée le 12 novembre 1915. Elle a été couronnée par 

l’Académie française. 

 

L’académie Arts-Sciences-Lettres a pour vocation de reconnaître et de 

promouvoir les femmes et les hommes qui par leur talent et leur travail 

participent au rayonnement de la culture dans les domaines artistiques, littéraires 

et scientifiques. L’académie Arts-Sciences-Lettres dispose d'un réseau de 

délégués, tant en France que dans le monde, nommés par le conseil 

d’administration d’ASL, afin de le seconder dans ses efforts pour le 

développement et le rayonnement de l’académie et pour faciliter les échanges 

culturels dans le domaine des arts, des sciences et des lettres. 

  

Chaque année, l’académie Arts-Sciences-Lettres donne une grande fête dans un 

établissement de prestige à Paris. A cette occasion, sont notamment remis aux 

récipiendaires, en présence d'une très nombreuse assistance, les diplômes de 

médaille d'or, de vermeil, d'argent et de bronze, attribués par la commission 

supérieure des récompenses. 

 

L’académie Arts-Sciences-Lettres décerne également à des personnalités 

françaises et étrangères, choisies par le conseil d'administration, des grandes 

médailles d’or qui sont également remises lors de cette cérémonie solennelle, 

laquelle est agrémentée d'un spectacle artistique et suivie d'un dîner d'honneur. 

 



	

	

Un grand prix des lettres (poésie classique et libre, contes, nouvelles) et un salon 

d'arts plastiques (peinture, sculpture, gravure, photographie) sont également 

organisés et font l'objet d'un règlement spécifique. 

 

L’académie Arts-Sciences-Lettres diffuse auprès de ses membres une revue 

semestrielle, « Rayonnement », laquelle permet, notamment, de faire connaître 

les manifestations culturelles des adhérents. 

 

Souvent issus de l’Académie française ou de l’Institut de France, les lauréats de 

la grande médaille d’or appartiennent également au monde de la grande 

musique, de l’enseignement, des arts et de la littérature. Ainsi, des professeurs 

d’université émérites, des Prix Nobel, des sociétaires de la Comédie française et 

bien d’autres ont également été honorés par cette distinction suprême. 

 

Parmi les récipiendaires de la grande médaille d’or, on compte notamment : la 

reine de Belgique, Henry Bordeaux, Louis Lumière, Louis-Charles Breguet, 

Reynaldo Hahn, Georges Duhamel, Jules Romains, le Prince Louis de Broglie, 

Gabriel Voisin, Jacqueline Auriol, Paul Claudel, le docteur Albert Schweizer, 

Henri Troyat, Marcel Pagnol, Joseph Kessel, Pierre Benoît, Maurice Genevois, 

Paul Belmondo, Louis Blériot, Olivier Messiaen, Louis Leprince-Ringuet, 

Maurice Druon, Julien Green, René Huygues, Maurice Schumann, le docteur 

Christian Cabrol, Jacqueline de Romilly, Line Renaud, Jean Larteguy, André 

Frossard, François Nourissier, Marcel Boiteux, le professeur Yves Coppens, le 

cardinal Paul Poupard, la reine Sirikit de Thaïlande, Michèle Morgan,  la 

princesse Lalla Meryem du Maroc, le professeur Bernard Debré, Maurice 

André, Mark Eyskens, Fabrice Lucchini, André Dussollier, François de Closets, 

Simone Veil, Jean-Louis Etienne 

 



	

	

La délégation suisse d’Arts-Sciences-Lettres a été présidée par le peintre Fred 

Fay, ancien directeur de l’Ecole des Beaux-Arts, puis par le professeur Claude 

Gafner et actuellement par Me François Vouilloz. 

 

 

 
Me Jean d’Ormesson et Me François Vouilloz 

 

La délégation suisse a présenté plusieurs personnalités aux grandes médailles 

d’or, en particulier : Lord Yehudi Mehuhin, Madeleine Robinson, Tibor Varga, 

Raymond Gafner, Bertrand Picard, Léonard Gianadda, Jean d’Ormesson et René 

Prêtre. D’autres lauréats venant de Suisse ont également été distingués de la 

médaille d’or : S.A. la princesse Caroline Murat, la comtesse Setsuko 

Klossovska de Rola, Laura Goeldlin de Tiefenau, Micheline Spoerri, Claire 

Vermeil, Macha Méril, Fred Fay, Claude Gafner, Alexandre Jollien, S.E. 

Mohamed Guedira, Metin Arditi, Etienne Barrault, Henri Moser, Patrick Cantor, 

Jean-François Bergier et François Vouilloz. 


