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Agenda

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.

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.

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

LECOURT, « L’idée française de la
science »

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.

Prix Luc et Alice Durand-Réville
En mémoire de son époux, Mme Luc Durand-Réville a
légué à l’Académie la somme d’un million de francs, dans
le but de créer un prix qui récompenserait « un travail
relatif à l’aide de la France ou de l’Europe au profit du
développement économique du tiers-monde, qu’il s’agisse
d’un travail intellectuel (thèse, rapport, traité, ouvrage de
vulgarisation, etc) ou d’une action pratique précise
(enquêtes, transferts de compétences, doctation, etc).
Le legs ayant été accepté le lundi 19 mars 2001 par la
commission administrative de l’Académie, le prix sera
décerné dès 2002 par l’Académie, sur proposition de sa
section d’économie politique, statistique et finances.
Luc Durand-Réville, décédé le 26 août 1998, avait été élu
correspondant dans la section générale le 12 juin 1972.

Remise du Prix
de la Ligue contre la violence routière

Le Prix de la Ligue contre la violence routière sera remis,
lundi 26 mars 2001 après la séance, à l’association La
Route des Jeunes pour l’ensemble de son action. Ses
membres organisent, depuis 1998, les « Nuits pour la
Vie » : des bénévoles accueillent les groupes de jeunes à
l’entrée des discothèques. Ils leur demandent de désigner
celui ou celle qui les reconduira. Ce dernier, s’il accepte le
contrat, doit leur laisser ses clefs de voiture, en échange
de quoi il rentrera gratuitement dans la discothèque et
pourra consommer sans payer des boissons non-
alcoolisées. À la sortie, il ne récupèrera ses clefs qu’après
avoir subi un contrôle négatif à l’éthylotest.
L’Académie récompense le dévouement, le sens des
responsabilités et le courage de ces jeunes filles et jeunes
gens, qui combattent ainsi le fléau que représentent, en
France, les accidents de la route, première cause de
mortalité chez les 18-25 ans.

Internet
- Le texte de la communication prononcée devant
l'Académie par M. Serge Feneuille sera mis en ligne le
vendredi 23 mars 2001.
- Le discours prononcé par M. Alexandre Soljenitsyne à
l’occasion de la cérémonie de remise du Grand Prix de
l’Académie 2000 sera mis en ligne ce même jour.
- Un texte de M. Raymond Boudon, intitulé « Pluralité
culturelle et relativisme », 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 Tulard, « L’acte de naissance des maires », Historia (mars-avril 2001)
- Thierry de Montbrial, « Des Occidentaux sans véritable stratégie », Le Figaro

(mercredi 14 mars 2001)
- Jean-Claude Casanova, « Konopnicki : un procès mal engagé », Le Figaro (jeudi 15

mars 2001)
- Alexandre Soljenitsyne, « Je crois en la santé de l’esprit en Russie » », Le Figaro

magazine (samedi 17 mars 2001)
- Jean-Marc Varaut, « Vers l’élection des juges ? », Le Figaro (samedi 17 - dimanche 18

mars 2001)
- Boutros Boutros-Ghali, « L’urgence d’un dialogue interculturel », Le Figaro (samedi 17

- dimanche 18 mars 2001)
- Pierre Chaunu, « Le rêve de paix de Jean de Berry », Le Figaro (lundi 19 mars 2001)

[à propos de l’ouvrage de Françoise Autrand, Jean de Berry (Fayard)]
- Baudouin Bollaert, « Un système éducatif en échec », Le Figaro (mardi 20 mars 2001)

[résumé de la communication de M. Serge Feneuille devant l’Académie le lundi 19
mars 2001]

Discours de M. Alexandre Soljenitsyne à l’occasion de la remise du Grand Prix de
l’Académie (extrait)
Le texte intégral sera en ligne sur le site de l’Académie le vendredi 23 mars 2001.

Au XXe siècle, des chaudières bourrées de cruautés extrêmes ont par deux fois explosé : les Première et Seconde
Guerres mondiales. Il ne restait plus alors à l'humanisme que deux possibilités : soit reconnaître son impuissance et
baisser les bras, soit s'élever, par de nouveaux efforts, jusqu'à un nouveau palier. Et au milieu du XXe siècle, l'humanisme
nous est apparu sous un contour nouveau — le globalisme prometteur : il est temps pour nous, n'est-ce pas, il est grand
temps d'établir sur toute la planète un seul ordre relationnel (comme si cela pouvait se faire !). Hisser les autres peuples
jusqu'au niveau de l'ensemble de l'humanité. Donner à toute la population de notre planète la possibilité de se sentir des
citoyens égaux du monde. Créer un gouvernement mondial formé de personnes d'une haute intellectualité qui vont mettre
toute leur attention et toute leur lucidité à dépister les besoins des hommes jusque dans les coins les plus reculés de la
terre, chez le moindre peuple. Il a pu sembler, durant un temps très court, que ce mythe d'un gouvernement mondial
allait se réaliser, on en parlait déjà avec certitude. C'est à ce moment-là qu'a été créée l'Organisation des Nations unies.
(suite du texte sur le site Internet)

À noter
- M. Jacques de Larosière prononcera, le 21 mars 2001, une conférence sur « l’évolution économique et

financière de l’Amérique latine depuis vingt ans », dans le cadre d’un colloque organisé par le Centre
Français du Commerce Extérieur. Il prononcera également, le 27 mars 2001, une conférence intitulée
« L’Euro : une chance pour l’Europe et pour le Système Monétaire International », à Rome, au
Campidoglio, à l’occasion de l’Assemblée annuelle de l’Association France-Italie.

- Jeudi 29 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.

- 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. Jean Cluzel a prononcé, le mardi 20 mars 2001, devant les membres de l’Institut de Genève (section

des Sciences morales et politiques), une conférence intitulée « Démocratie et Médias ».
- M. Gérald Antoine a dédicacé le dernier tome de l’Histoire de la langue française au salon du Livre, le

samedi 17 mars de 17 heures 30 à 18 heures 30.


