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Mercredi 11 juillet 2001 

 

En raison des orages qui ont touché Paris dans la nuit du vendredi 6 au samedi 7 juillet 
2001, le réseau de télécommunication du Palais de l’Institut est hors-service. Nous nous en 
excusons et espérons son rétablissement partiel dans les meilleurs délais. 
 
 

Agenda 
 
Une permanence sera assurée tout 
l’été à l’Académie. 
 
 
Lundi 24 septembre 2001 
M. André LEVY-LANG, « Nouvelles 
technologies, innovations et jeunes 
pousses » 

 
Lundi 1er octobre 2001 
M. Michel ZINK, « Les Humanités et la 
formation de l’esprit » 
 

Lundi 8 octobre 2001 
Me Jean-Marc VARAUT, « La 
révolution judiciaire » 
 

Lundi 15 octobre 2001 
M. Jean-Pierre CHEVENEMENT, 
« Pourquoi la France ne doit pas 
disparaître » 
 

Mardi 16 octobre 2001 
Séance de rentrée des cinq 
académies 
 

Lundi 29 octobre 2001 
M. Jean-Claude CASANOVA, « L’Uni-
versité française du XIXème au 
XXIème siècle » 

 
Lundi 5 novembre 2001 
M. Félix ROHATYN, « L’état de la 
France vu des Etats Unis » 
 

Lundi 12 novembre 2001 
Mgr TAURAN, « Les relations Eglise-
Etat en France : de la séparation 
imposée à l’apaisement négocié » 
 

Lundi 19 novembre 2001 
Séance solennelle de l’Académie 

 

Distinction 
 

M. Jacques Dupâquier a été promu au grade de 
commandeur dans l’Ordre des palmes Académiques 
(décret du 22 juin 2001). 
 

Cérémonie 
 

La cravate de commandeur de l’Ordre national de la 
Légion d’Honneur a été remise le lundi 9 juillet 2001 à 
Mme Évelyne Sullerot, correspondant de l’Académie. La 
cérémonie était placée sous la présidence de M. Pierre 
Messmer, Chancelier de l’Institut. Mme Alice Saunier-
Séïté a prononcé un discours qui exposait les mérites de la 
récipiendaire, avant de lui remettre sa décoration. 
Mme Évelyne Sullerot a alors répondu par un discours où 
elle s’est efforcée d’expliquer le sens de ses combats. 

 

Internet 
 

Le texte de la communication de M. François Terré, 
prononcée devant l’Académie le lundi 9 juillet 2001, sera 
mis en ligne le vendredi 13 juillet 2001 (sous réserve du 
rétablissement des communications). 
Le site sera mis à jour au cours de la période estivale de 
manière hebdomadaire. De nouveaux articles ou confé-
rences d’académiciens seront ainsi disponibles dès le 20 
juillet prochain. 
 

À la rentrée 
 

La séance publique de rentrée des Cinq Académies, qui 
commémore la création de l’Institut de France le 25 
octobre 1795, est présidée par le Président de l’Institut, 
qui est alternativement choisi dans l’une des cinq 
Compagnies. Cette année, elle se déroulera le mardi 16 
octobre et sera présidée par M. Thierry de Montbrial, 
Président de l’Académie des Sciences morales et 
politiques. Un délégué de chaque Académie prononcera un 
discours sur le thème retenu : « L’état de la France au 
début du XXIe siècle ». Prendront ainsi la parole :  



 
 

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-Claude Casanova, « L’Europe selon Kissinger », Le Figaro (mercredi 4 juillet 
2001) [à propos de la parution de l’ouvrage de Henry Kissinger, Does America New a 
Foreign Policy toward a Diplomacy for the 21st Century, New York (Simon & 
Schuster)] 

- Anne Muratori-Philip, « La femme au secours de l’humanité », Le Figaro littéraire 
(jeudi 5 juillet 2001) [à propos de l’ouvrage de Pierre Chaunu, La femme et Dieu. 
Réflexions d’un chrétien sur la transmission de la vie, Paris (Fayard)] 

- François Terré, « Associations : repenser une loi centenaire », Le Figaro (mardi 10 
juillet 2001) [extraits de la communication prononcée devant l’Académie le lundi 9 
juillet] 

 

- Jacques de Larosière, « L’Europe bancaire et financière après l’Euro », éditorial signé 
avec M. Lebègue, Revue d’Économie financière 62 

- Jacques Dupâquier, « Vers une dépopulation de l’Europe ? », Géopolitique 74 (juin 
2001) 

- Jacques de Larosière, « Renforcer le rôle de l’euro dans le système monétaire 
international », Revue Banque 627 (juillet-août 2001) 

- 
À noter 

 
La Fondation pour le Progrès en Éducation, créée à l’Académie des Sciences morales et politiques en 1997 par 
Mlle Sylvaine Marandon, a pour vocation d'agir pour faire connaître les progrès tangibles accomplis dans le 
domaine éducatif ainsi que pour diffuser, le plus largement possible, les réflexions les plus pertinentes et les 
expériences les plus réussies. La Fondation a organisé un colloque, le 17 mars 1999, sur le thème « Le civisme 
et la morale dans notre enseignement », dont les actes sont disponibles sur simple demande. Un nouveau 
colloque est prévu pour le mois d’octobre prochain. Il abordera un thème d’actualité : la recherche de remèdes 
pour lutter contre l’indiscipline ambiante à l’école. Mlle Sylvaine Marandon explique ainsi la démarche : 
 

« S’agissant du problème général de la violence à l’école, les faits sont connus et focalisent de plus en plus 
l’attention du public. Ils n’auront donc pas à être décrits à nouveau, sauf pour en identifier les causes. Le 
colloque, en outre, restreindra le sujet aux phénomènes d’inconduite quotidienne, moins graves, mais 
perturbants pour les classes et inquiétants pour les individus […] L’hypothèse qui sous-tend la présente 
initiative est que cette indiscipline naît de la conjonction d’éléments défavorables, issus aussi bien de 
changements de la société que de la scolarisation de « nouveaux publics » ; et que l’ensemble n’est pas 
irréversible. Aussi y aura-t-il lieu, de plus en plus, de faire appel à une large palette d’interventions et à des 
observations personnalisées. Leur coordination représente une nouvelle tâche, dont on peut imaginer qu’elle 
deviendra progressivement distincte de la transmission des savoirs ». 

 
Le colloque se tiendra en deux parties, la première ayant lieu à Bordeaux le mercredi 3 octobre 2001, la 
seconde au Palais de l’Institut de France le vendredi 19 octobre 2001. Pour toute information complémentaire, 
écrire à Mlle Sylvaine Marandon (49, rue Dubourdieu - 33800 Bordeaux). 

 
En bref 

 
- L’Association des Membres de l’Ordre des Palmes Académiques a organisé, le jeudi 5 juillet 2001, une 
cérémonie dans le Grand salon de la Sorbonne. M. André Damien y a prononcé une conférence intitulée : « À 
l’occasion de la loi de 1901 sur les associations : de la Légion d’Honneur aux Palmes académiques ». Après la 
remise du Prix Raymond et Christiane Berthier puis un concert de l’orchestre de la Garde républicaine, 
M. Jacques Treffel, Président de l’AMOPA, a remis à M. André Damien les insignes de commandeur des 
Palmes académiques. Mme Marguerite-Marie Treffel fut également décorée au cours de cette cérémonie. 
Étaient présents pour représenter l’Académie MM. Gérald Antoine et Jean Cluzel. 
- M. Jean Tulard était l’un des douze invités de la dernière émission de Bouillon de culture, le vendredi 29 juin 
2001. 


