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ATTENTION : La Cour de l’Institut de France ne sera pas accessible aux véhicules du lundi 9 avril
2001 au lundi 23  avril 2001 (inclus), pour cause de travaux. L’accès au Palais se fera
exclusivement par le 3, rue Mazarine.

Agenda

Lundi 9 avril 2001
M. Pierre JOXE, « L'efficacité de

l'État ».

Lundi 23 avril 2001
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
M. Dominique LECOURT, « L’idée

française de la science ».

Lundi 21 mai 2001
M. Jean-Marie ZEMB, membre de

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

Lundi 28 mai 2001
M. Dominique WOLTON, « L'identité

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

Mardi 5 juin 2001
Lecture de la Notice sur la vie et les

travaux de Jean Guitton par M. Jean
BÆCHLER, membre de l'Académie.

Lundi 11 juin 2001
Buffet des membres de l’Académie.
Réunion de la section Économie

politique, Statistique et Finances.
Communication de M. Jean-Pierre

DELALANDE, « Violence, Société et
humanisme ».

Lundi 18 juin 2001
M. Hervé GAYMARD, Engagement

politique et Nation.

Élection
M. Bruno Neveu a été élu, au troisième tour de scrutin,
membre de l’Académie au fauteuil laissé vacant par le
décès de Jean Imbert dans la section de morale et
sociologie, au cours de la séance publique du lundi 2 avril
2001.
Archiviste paléographe, président honoraire de l’École
pratique des Hautes Études, M. Bruno Neveu, qui est âgé
de 65 ans, a consacré son œuvre à l’étude du catholicisme
post-tridentin, notamment dans ses aspects intellectuels.
Parmi ses ouvrages, d’une grande érudition, il faut
retenir, entre autres : L’erreur et son juge. Remarques sur
les censures doctrinales à l’époque moderne (1993) et Les
Facultés de théologie de l’Université de France 1808-1885
(1998). Son œuvre a été couronnée en 2000 par l’Académie
qui lui a remis le Grand Prix Madeleine Laurain-
Portemer.

Réunion de la section
Économie politique, Statistique et Finances

Comme tous les ans depuis 1998, les membres de la
section d’Économie politique, Statistique et Finances
organisent au mois de mai une réunion exceptionnelle, à
laquelle sont conviés les correspondants de la section. À
l’invitation de M. Michel Albert, ils se retrouveront, le
lundi 14 mai, à 10 heures, à la Banque de France. Les
travaux de la matinée seront consacrés au rapport du
Comité des Sages sur la régulation des marchés
européens des valeurs mobilières, présidé par
M. Alexandre Lamfalussy, correspondant. Après le
déjeuner, ils assisteront à la séance de l’Académie.

Internet
- Le texte de la communication prononcée devant
l'Académie par M. Denis Gautier-Sauvagnac sera mis en
ligne le mercredi 4 avril 2001.
- Le texte de la conférence « L’euro : une chance pour
l’Europe et pour le système monétaire international »,
prononcée par M. Jacques de Larosière, le 27 mars 2001, à
Rome, au Campidoglio, à l’occasion de l’Assemblée
annuelle de l’Association France-Italie, sera mis en ligne
le vendredi 6 avril 2001. Il sera accessible à partir de la
fiche biographique de M. de Larosière.



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.

- Alain Salles, « Gabriel de Broglie élu à l’Académie française », Le Monde (samedi 24
mars 2001)

- « Gabriel de Broglie élu à l’Académie française », Le Quotidien du médecin (mardi 27
mars 2001)

- Jean-Pierre Boisivon, « Pour une gestion moderne du système éducatif », Le Figaro
(jeudi 28 mars 2001)

- Thierry de Montbrial, « Le monde selon George Bush junior », Le Figaro (mardi 3 avril
2001)

- Jean-Claude Casanova, « Les atouts de la droite plurielle en 2002 », Le Figaro (samedi
31 mars - dimanche 1er avril 2001)

- Henri Amouroux, « La forme et le fond », La Provence (dimanche 1er avril 2001)
- Michel Crozier (entretien), « Une crise de vocation profonde », Le Figaro (mardi 3 avril

2001)
- « Robert Dhéry : l’hommage de Jean Tulard », Le Figaro (mardi 3 avril 2001)

Extrait de la chronique de Geneviève Jurgensen
La Croix, samedi 31 mars 2001

Dans sa chronique hebdomadaire donnée à La Croix du samedi 31 mars 2001, intitulée « Des témoins
perpétuels », Mme Geneviève Jurgensen, après avoir parlé des sites Internet qui diffusent en continu des
images insignifiantes de la réalité — en l’occurrence elle mentionne la fermeture imminente de la page très
visitée qui offre, 24 heures sur 24, des images de la cafetière du laboratoire d’informatique de l’Université de
Cambridge (      http://www.cl.cam.ac.uk/coffee/qsf/coffee.html    ) —, revient en ces termes sur la cérémonie de
remise du Prix de la Ligue contre la Violence routière, remis, le 26 mars 2001, par l’Académie à l’association
La Route des Jeunes :

Lundi, j’ai été voir à l’Institut de France des enfants proches des miens se faire remettre par
l’Académie des Sciences morales et politiques un prix pour l’action de leur mouvement, La Route
des Jeunes, en faveur de la sécurité routière. « C’est la première fois, disait le Secrétaire perpétuel,
Jean Cluzel, que nous récompensons d’aussi jeunes gens ». Et Caroline Contencin, 19 ans,
présidente de l’association, de répondre : « Nous pensons à notre relève, car à 25 ans, conformément
à nos statuts, nous serons trop vieux ! »
En vérité, dans ce salon lambrissé, décoré de tapisseries séculaires, se jouait le spectacle inverse de
celui que délivrent les webcams (caméras fixes, dont les images sont retransmises en continu sur le
réseau Internet).Ces dernières présentent en instantané l’activité terrestre fourmi par fourmi,
incapables toutefois de dépeindre l’organisation de la fourmilière et la finalité de son labeur. Les
académiciens, eux, disent le monde de toujours dans la continuité de l’homme et de ses aspirations.
Loin des caméras, ils passent le témoin, accomplissant ainsi les rites qui nous aident à mourir.
Tandis que, la veille, sous les projecteurs d’Hollywood, Julia Roberts explosait de joie à l’annonce
de sa gloire éphémère, Caroline, déjà, organise sa succession, convaincue qu’elle travaille à quelque
chose qui n’a pas commencé avec elle et ne s’éteindra pas avec son départ.
Les adultes invités ont quitté la cérémonie un rien béats. Les angoisses existentielles les
reprendraient, mais plus tard. Quant aux jeunes, qui n’en sont pas exempts, ils sont restés un peu
plus longtemps ensemble. Après tant d’émotion, ils allaient bien prendre un petit café…

En bref
- M. Jean Auba, Inspecteur général, correspondant de l’Académie, a prononcé une conférence sur « Un
écrivain méconnu, Charles-Louis Philippe (1874-1909), à la Maison de l’Italie de la Cité Universitaire
Internationale de Paris, le vendredi 30 mars 2001. Organisée par l’AMOPA, la cérémonie était placée sous
le patronage du Secrétaire perpétuel de l’Académie. M. Gérald Antoine était présent à cette cérémonie.
- Samedi 31 mars 2001, aux Archives de France, M. André Damien a prononcé une conférence, intitulée
« Versailles, ville nouvelle », en conclusion de l’Assemblée générale de la Société des Amis des Archives de
France, présidée par M. Henri Amouroux.


