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Agenda

Lundi 19 mars 2001
Communication de M. Serge

FENEUILLE, « Vous serez tous des
savants ».

Commission administrative.

Lundi 26 mars 2001
Réunion de la section de Morale et

Sociologie.
Communication de M. Jean-Pierre

BOISIVON, « L'efficacité de l'école
exige-t-elle toujours plus de moyens ?»

Comité secret.
Remise du Prix de la Ligue contre la

Violence routière à l'association La
Route des Jeunes.

Lundi 2 avril 2001
Buffet des membres de l’Académie.
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 dialogue
social ».

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

Lundi 9 avril 2001
Réunion de la section Économie

politique, Statistique et Finances.
Communication de M. Pierre JOXE,

« L'efficacité de l'État ».

Lundi 23 avril 2001
Communication de M. Bertrand

COLLOMB, «Entreprise, humanisme
et mondialisation ».

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

travaux d’Oscar Cullmann par
M. Jacques LEPRETTE.

ATTENTION : La Cour de l’Institut de
France ne sera pas accessible aux
véhicules les lundis 2 et 9 avril 2001,
pour cause de travaux. L’accès au
Palais se fera exclusivement par la
rue Mazarine.

Groupe de travail
« Droit de la famille »

Le groupe de travail, présidé par M. François Terré, vient
de rendre un rapport de 200 pages sur le « Droit de la
famille ». Ce groupe est constitué de Mme Dominique
Fenouillet, Professeur (Paris XI), de M. Hervé Lécuyer,
Professeur (Paris XII, délégué à l’Université Saint-Joseph)
et de Mlle Lydie Reiss, A.T.E.R. (Paris XII). Le rapport
aborde successivement les points suivants : mariage,
régimes matrimoniaux, divorce, PaCS, concubinage,
filiation, adoption, autorité parentale, assistance médicale
à la procréation. Chaque partie est divisée selon un
modèle identique : analyse des réalités juridiques et
sociologiques actuelles, synthèse des recommandations
faites par les auteurs, propositions d’ajout, de
modification ou de suppression d’articles de loi.
Ce rapport affirme « la nécessité d’une réflexion qui ne
saurait être fragmentaire », écrit M. François Terré. « Une
vision élargie a inspiré les membres du groupe de travail.
On s’est attaché à prendre en considération trois sortes de
données. D’abord, les dimensions de la famille : couple,
filiation, mais aussi alliance et parenté. Ensuite, les
variations temporelles, mais aussi individuelles de la
famille : composée, décomposée, recomposée. En dernier
lieu, les fonctions de la famille, à la fois extra-
patrimoniales, en termes de transmission de la vie, de
l’affection, du souvenir, de l’éducation et de la solidarité,
et patrimoniales en termes de production, de distribution,
consommation et transmission de biens ».
Le rapport sera disponible sur le site Internet de
l’Académie à partir du lundi 19 mars 2001. Des
remarques et des suggestions pourront être adressées aux
auteurs. Un forum de discussion, ouvert à des non-
juristes, sera organisé à l’Académie au mois de juin 2001.
Les remarques ainsi recueillies seront reprises dans le
rapport final du groupe de travail.

Prix Bernard Destremau

M. Bernard Destremau, membre de l’Académie, vient de
créer un prix annuel qui portera son nom. Ce prix de
20 000 FF sera attribué à un athlète de haut niveau qui
aura su concilier la pratique du sport de compétition avec
la poursuite d’études supérieures, donnant ainsi l’exemple
d’une formation équilibrée. Il sera distribué à partir de
2001.



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.

- Claude Bébéar, « Défis migratoires, besoins démographiques », Le Figaro
(mercredi 7 mars 2001) [extraits de la conférence prononcée le lundi 5 mars
devant l’Académie]

- Pierre Chaunu, « L’aventure des premiers chrétiens », Le Figaro (mercredi 7
mars 2001) [à propos de l’ouvrage dirigé par Pierre Geoltrain, Aux origines du
christianisme (Gallimard-Folio)]

- Henri Amouroux, « Rebâtir la droite », La Provence (dimanche 11 mars 2001)
- Jean-Denis Bredin, de l’Académie française, « Droits de l’Homme : une relation

brouillée », Le Figaro (mardi 13 mars 2001) [extraits de la conférence
prononcée le lundi 12 mars devant l’Académie]

À noter

- Mme Alice Saunier-Séïté dédicacera son ouvrage Le comte Boissy d’Anglas, conventionnel et pair
de France, le dimanche 18 mars 2001 de 16 heures à 17 heures au Salon du Livre de la Porte de
Versailles (Éditions France Univers - stand B 80).

- Jeudi et vendredi 30 mars 2001, un colloque international « Mythe, Histoire, Croisade. En lisant
Alphonse Dupront » se tiendra au Palais du Luxembourg, sous le haut patronage de
M. Christian Poncelet, Président du Sénat. Cette manifestation est organisée par la Société des
Amis d’Alphonse Dupront, présidée par M. Jean Mesnard, qui prononcera l’allocution inaugurale
du colloque. La direction scientifique est assurée par M. Philippe Levillain. Quatre grands
thèmes seront abordés : « Généalogie d’une œuvre » (jeudi matin, sous la présidence de
M. Jacques Revel, Président de l’EHESS), « Itérations d’un destin » (jeudi après-midi, sous la
direction de M. Georges Molinié, Président de l’Université Paris IV-Sorbonne), « Deltas d’une
mémoire » (vendredi matin, sous la présidence de M. Marc Fumaroli, de l’Académie française) et
« Élévation du mythe de Croisade » (vendredi après-midi, sous la présidence de M. André
Vauchez, membre de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, directeur de l’École française
de Rome). Le programme du colloque est disponible au Secrétariat de l’Académie.

- M. Pierre Tabatoni prononcera une conférence sur “La sécurité collective : mythe et réalité de la
gouvernance mondiale” devant l’Académie de la Paix et de la Sécurité internationale, présidée
par M. Jacques Leprette, à Nice, le vendredi 30 mars 2001.

En bref

- M. le Secrétaire perpétuel représentait l’Académie à la visite organisée par M. Pierre Rosenberg,
Président de l’établissement public du Grand Louvre, et M. Marc Fumaroli, Président des Amis du
Louvre, le mardi 6 mars 2001. Cette visite était consacrée à l’exposition autour de la toile de Poussin,
nouvellement entrée au Louvre : La vision de sainte Françoise Romaine.

- Le Prix Jean Fourastié, parrainé par la société de conseil en stratégie d’innovation Nodal Consultants et
décerné par le Comité Jean Fourastié, présidé par M. Michel Albert, membre de l'Académie, a été remis,
mercredi 7 mars 2001, à M. Pierre-Éric Mounier-Kuhn pour sa thèse de doctorat, L'informatique en
France de la Seconde Guerre mondiale au Plan Calcul. Ce prix était attribué en mémoire d'une des
œuvres majeures de Jean Fourastié Le grand espoir du XXème siècle (paru en 1949). L'Académie des
Sciences morales et politiques, à laquelle Jean Fourastié a appartenu, était associée à cette cérémonie.
Après les discours de M. Jean Cluzel et de M. Jean-Pierre Chamoux, M. Jean-François Revel, de
l'Académie française, a remis son prix au lauréat, qui a remercié. Étaient en outre présents MM. Henri
Amouroux et Bernard Destremau.

- Dans le cadre des grandes conférences du Figaro, M. Henri Amouroux a prononcé une conférence intitulée
« 60 ans après 1940 », le vendredi 9 mars 2001, devant 2 000 personnes au Théâtre des Variétés.


