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ATTENTION : La Cour de l’Institut de France ne sera pas accessible aux véhicules du
lundi 9 avril 2001 au mardi 17 avril 2001, pour cause de travaux. L’accès au Palais se fera
exclusivement par la rue Mazarine.

Agenda

Lundi 2 avril 2001
Buffet des membres de l’Académie.
Réunion de la section Économie politi-

que, Statistique et Finances.
Élection au fauteuil laissé vacant dans

la section de Morale et Sociologie par
le décès de Jean Imbert.

Communication de M. Denis GAUTIER
-SAUVAGNAC, « Débrider le dialo-
gue social ».

Remise des insignes de chevalier de la
Légion d'Honneur à M. Jean-Marie
Zemb.

Lundi 9 avril 2001
Communication de M. Pierre JOXE,

« L'efficacité de l'État ».

Lundi 23 avril 2001
Communication de M. Bertrand

COLLOMB, « Entreprise, huma-
nisme et mondialisation ».

Mardi 24 avril 2001
Lecture de la Notice sur la vie et les

travaux d’Oscar Cullmann par
M. Jacques LEPRETTE.

Lundi 14 mai 2001
Buffet des membres de l’Académie
Communication de M. Dominique

LECOURT, « L’idée française de la
science »

Lundi 21 mai 2001
Jean-Marie ZEMB, membre de

l'Académie, « La racine langagière du
génie français ».

Lundi 28 mai 2001
Dominique WOLTON, « L'identité

culturelle française face à la mondia-
lisation de la communication ».

Élection
L’élection au siège laissé vacant par le décès de Jean
Imbert dans la section de morale et sociologie aura lieu au
cours de la séance publique du lundi 2 avril 2001. Sont
candidats, par ordre alphabétique :

- André Jacob
- Philippe Laburthe-Tolra
- Bruno Neveu
- Claude Sureau
- André Vacheron

Académie française
M. Gabriel de Broglie, membre de l’Académie, a été élu
membre de l’Académie française, le jeudi 22 mars 2001,
au fauteuil laissé vacant par le décès d’Alain Peyrefitte.
Son élection s’est faite au premier tour de scrutin. Il a
obtenu 18 voix contre 6 à M. François Gibault, 1 au Dr
Amoroso et 4 bulletins blancs.

ALLEA
ALLEA, Fédération de toutes les Académies européennes,
lance sa lettre d’information mensuelle, distribuée par
courriel. Y sont collectés les nouvelles d’ALLEA et des
Académies qui la composent (45 au total). Cette publica-
tion est rédigée uniquement en anglais. Pour la recevoir, il
faut s’inscrire par courriel à l’adresse suivante :
listserv@nic.surfnet.nl, et indiquer, dans le corps du
message, « SUBSCRIBE ALLEA-News » suivi de son nom.
Le n° 1 est disponible au Secrétariat de l’Académie.

Internet
- Le texte de la communication prononcée devant
l'Académie par M. Jean-Pierre Boisivon sera mis en ligne
le vendredi 30 mars 2001.
- Le texte de la conférence « L’évolution économique et
financière de l’Amérique latine depuis vingt ans »,
prononcée le 21 mars 2001 par M. Jacques de Larosière,
sera mis en ligne ce même jour. Il sera accessible à partir
de sa fiche biographique.



Dans la presse

Les articles mentionnés sous cette rubrique sont ceux signalés par l’Argus de la Presse au titre de l’abonnement souscrit par l’Académie.
Les membres de l’Académie sont invités à signaler les articles les concernant dans les organes de presse.

- Jean Cluzel (entretien), « L’Académie des Sciences morales et politiques au cœur de la vie publique »,
Le mutualiste de la presse et du livre n° 58 (janvier-mars 2001)

- « 850 000 FF pour les grands prix de l’Académie des Sciences morales et politiques », Livres hebdo
(vendredi 16 mars 2001)

- « Prix Jean Fourastié », Le Figaro (samedi 17 dimanche 18 mars 2001)
- « Oublier votre âge ! », Var matin (dimanche 18 mars 2001) [à propos du livre de Jean Cazeneuve et

Gisèle Rutman, Oubliez votre âge… il vous oubliera (Flammarion)]
- « Le Prix Édouard Bonnefous aux bénévoles de l’Erika », La gazette des communes, des départements, des

régions (lundi 19 mars 2001)
- Jacques de Larosière, « Accélérer la construction de l’Europe financière », Les Échos (mercredi 21 mars

2001) [en collaboration avec M. Daniel Lebègue, directeur général de la Caisse des Dépôts et
Consignations]

- Jacques de Larosière, « More pragmatism please », Financial Times  (mercredi 21 mars 2001) [en
collaboration avec M. Daniel Lebègue, directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations]

- Pierre Bauchet, « La course de la mondialisation », La Croix (jeudi 22 mars 2001)
- « Pierre Messmer : La légion au Sénat », Le Figaro (jeudi 22 mars 2001).
- Emmanuel Le Roy Ladurie, « Le comte de Paris : une vie dans l’erreur », Le Figaro littéraire (jeudi 22

mars 2001) [à propos des ouvrages de François Broche, Le comte de Paris, l’ultime prétendant (Perrin) et
de Bruno Goyet, Henri d’Orléans, comte de Paris 1908-1999 (Odile Jacob)]

- Henri Amouroux, « Lehideux : un banquier sous l’Occupation », Le Figaro littéraire (jeudi 22 mars 2001)
[à propos de l’édition des mémoires de François Lehideux, intitulés De Renault à Pétain, présentés par
Jacques-Alain de Sédouy (Pygmalion)]

- Yvon Gattaz (entretien), « Entreprises : menace sur les familiales », Valeurs actuelles n° 3356 (vendredi
23 mars 2001)

- Sébastien Lapaque, « De Broglie succède à Peyrefitte », Le Figaro (vendredi 23 mars 2001)
- Henri Amouroux, « La France, Paris et Lyon », La Provence (dimanche 25 mars 2001)
- « Prix contre la violence routière », Le Figaro (samedi 24 dimanche 25 mars 2001)
- Pierre Chaunu, « Le Saint-Empire romain germanique, la plus vieille institution européenne », Le Figaro

(mardi 27 mars 2001) [à propos de l’ouvrage de Francis Rapp, Le Saint-Empire romain germanique
d’Otton le Grand à Charles Quint (Tallandier)]

- Jean Foyer, « Non à la stérilisation judiciaire », Le Figaro (mardi 27 mars 2001)

Nouvelle Société des Études sur la Restauration
M. Jean-Paul Clément, correspondant de l’Académie, vient de fonder, afin de restituer à cette période si riche de notre
Histoire toute l'importance qu'elle revêt, une association dénommée « Nouvelle Société des Études sur la Restauration ».
Elle aura pour objet de regrouper les personnes qui, en France et dans d'autres pays, s'intéressent à l'histoire de la
Restauration sous tous ses aspects — politique, institutionnel, religieux, artistique, littéraire, militaire, économique,
social, intellectuel — ; d'organiser diverses manifestations publiques : réunions périodiques de travail, colloques, voyages,
etc. ; de susciter, faciliter et développer les recherches relatives à cette période de l'histoire de France ; de publier travaux
et documents qui s'y rapportent. La création de cette société a obtenu les plus vifs encouragements du R. P. Guillaume de
Bertier de Sauvigny. Elle a rencontré une grande faveur auprès de personnalités qui ont d'ores et déjà accepté de faire
partie de son Comité d'honneur, parmi lesquelles il faut citer Mme Alice Saunier-Seïté, MM. Gabriel de Broglie et André
Damien.

En bref
- À l’occasion de la Semaine de la Francophonie, un colloque international « Trois espaces linguistiques face aux défis de la

mondialisation » s’est tenu à Paris, les 20 et 21 mars 2001 (Organisation internationale de la Francophonie, présidée par
M. Boutros Boutros-Ghali, correspondant de l’Académie). La séance inaugurale a eu lieu dans le grand amphithéâtre de la
Sorbonne ; y ont pris la parole, outre M. le Secrétaire général de la Francophonie, MM. les Présidents de la République d’Équateur,
de Mozambique et de France. Les travaux étaient organisés autour de trois axes : « Identité et multiculturalisme », « Culture et
économie », « Société du savoir et nouvelles technologies ». À propos de ce dernier thème, M. Gabriel de Broglie a exposé, le mardi 20
mars dans l’après-midi, les grandes lignes du rapport de son groupe de travail.

- Le 21 mars, à l’Université de Cergy-Pontoise, M. Gérald Antoine a présidé le colloque international « Dictionnaires de la langue
française et grammaire », auquel participait également M. Jean-Marie Zemb.

- M. Maurice Druon, Secrétaire perpétuel honoraire de l’Académie française, a remis à Son Excellence Sergio Corrêa da Costa,
ambassadeur, les insignes d'officier dans l’ordre des Arts et Lettres, le jeudi 22 mars, à l’ambassade du Brésil. MM. Jean Cluzel et
Jacques Leprette étaient présents.


