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Agenda

Lundi 28 mai 2001
Réunion de la section de Philosophie à

13 heures 30..
M. Dominique WOLTON, « L'identité

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

Réunion de la section générale.

Vendredi 1er juin 2001
Réunion du jury du Prix de la Fondation

culturelle franco-chinoise (salon
Édouard Bonnefous - 11 heures)

Mardi 5 juin 2001
Réunion de la section d’Histoire et

Géographie
Réunion de la section de Morale et

Sociologie.
Lecture de la Notice sur la vie et les

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

Réunion de la section Législation, Droit
public et Jurisprudence.

Jeudi 7 mai 2001
Réunion de la Commission mixte 2 à 11

heures

Lundi 11 juin 2001
Réunion du jury du Prix Pierre-Georges

Castex.
Buffet des membres de l’Académie.
M. Jean-P. DELALANDE, « Violence,

Société et humanisme ».
Commission administrative.
Réunion de la Commission mixte 3.

Lundi 18 juin 2001
Réunion de la section Économie politi-

que, Statistique et Finances.
M. Hervé GAYMARD, « Engagement

politique et Nation ».
Réunion de la Commission mixte 1

Lundi 25 juin 2001
M. Jean-François DEHECQ, « Le

triangle Entreprise, État, Europe »

Remise du Prix Albert Londres
C’est à Reims, le mardi 15 mai dernier, que le jury du Prix
Albert Londres, présidé par M. Henri Amouroux, a
décerné et remis le 63e Prix Albert Londres de l’écrit — il
est allé à M. Serge Michel, correspondant à Téhéran du
Figaro, du Point et du Temps — ainsi que le 17e Prix de
l’audiovisuel — Mme Danielle Arbid a été récompensée
pour son reportage « Seule avec la guerre », tourné à
Beyrouth et produit par Arte.
Reims a été choisie car c’est devant la cathédrale
bombardée que, le 19 septembre 1914, le jeune Albert
Londres écrivit les articles qui devaient le rendre célèbre.
Une cérémonie, organisée dans la cathédrale devant une
foule recueillie, a permis, après des allocutions de
Mgr Jordan, archevêque de Reims, dont le grand-père fut
membre de l’Académie, et de M. Henri Amouroux,
d’entendre la lecture des articles d’Albert Londres
consacrés au martyre de la cathédrale.

Groupe de travail
Le groupe de travail « Enquête sur les rapports entre la
langue et la morale », présidé par M. Gérald Antoine et
coordonné par M. Jean-Paul Clément, correspondant de
l’Académie, vient d’adopter le projet d’étude suivant :

Le projet consiste à procéder, dans un premier temps, à un examen
lexicographique de l’évolution, à travers des dictionnaires, d’un corpus
limité de termes qui revêtent une importance particulière s’agissant de la
relation de la morale et de la politique.
Les ouvrages mis à contribution seront principalement les Dictionnaires
de l’Académie française, depuis l’édition de 1694 jusqu’à nos jours,
complétés par le Furetière, le Littré, le Larousse du XIXe siècle, le Trésor
de la Langue française, ainsi que, pour le XXe siècle, par un examen
portant sur différentes éditions du Petit Larousse ainsi que du Petit
Robert.
Il est attendu de cette étude lexicographique qu’elle mette à jour les
moments où l’usage des termes, sur lesquels elle portera, s’infléchit de
manière significative. À partir de là pourra être envisagée, dans un second
temps, une étude plus fine, établie à partir d’un corpus d’ouvrages
politiques ou historiques, voire littéraires.
Les termes proposés sont les suivants : « ambition », « arrivisme »,
« volonté et opportunisme », « banalisation », « transparence », « confiance
et courage », « décadence et passéisme », « devoir, morale et éthique »,
« fatalité et hasard », « intérêt général », « légalité, légitimité et fidélité »,
« palinodie et réhabilitation », « responsabilité et déresponsabilisation »,
« tolérance ».

Internet
La communication de M. Jean-Marie Zemb, prononcée
devant l’Académie le lundi 21 mai 2001, sera mise en
ligne le lundi 28 mai 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.

- « Association Ouest Littoral Solidaire », Régions magazine n° 51/2001
- Alexis Lacroix, « Quand la science pense en français », Le Figaro (mardi 15 mai

2001) [résumé de la communication de M. Dominique Lecourt devant
l’Académie]

- Jean-Claude Casanova, « Les juges et la politique », Le Figaro (mercredi 16
mai 2001)

- Henri Amouroux, « 1936-1981 : le parallélisme de l’échec », Le Figaro (mercredi
16 mai 2001)

- Édouard Bonnefous (propos recueillis par Nicolas d’Estienne d’Orves),
« Édouard Bonnefous, un pionnier de la défense de l’environnement », Le
Figaro littéraire (jeudi 17 mai 2001) [à propos de l’ouvrage de M. Édouard
Bonnefous, L’environnement en péril (entretiens avec Élisabeth Zana), Paris
(Économica), 2001]

- Emmanuel Le Roy Ladurie, « Le comte d’Agoult : les mémoires d’un homme
trompé », Le Figaro littéraire (jeudi 17 mai 2001) [à propos de la publication
des Mémoires du colonel comte Charles d’Agoult, présentée par Chantal de
Saint Priest d’Urgel, au Mercure de France]

- Thierry de Montbrial, « Bush, cris et tâtonnements », Le Figaro (vendredi 18
mai 2001)

- Pierre Chaunu, « L’immanentisme d’Alfred Grosser », Le Figaro (lundi 21 mai
2001)

À noter

- À l’invitation de M. Jacques Dupâquier, Président de la Société historique de Pontoise et du
Vexin, M. Gabriel de Broglie prononcera une conférence, le vendredi 25 mai 2001 à Gisors, sur
« Une grande famille de Gisors : les Passy » ; cette famille a compté quatre membres de
l’Institut, dont trois à l’Académie des Sciences morales et politiques.

En bref

- Un colloque sur le thème « Un siècle d’Opéra, de la mort de Verdi à nos jours », organisé par
M. Benoît Duteurtre, écrivain et critique musical, s’est tenu, le jeudi 17 mai 2001 à la
Fondation Singer-Polignac, présidée par M. Édouard Bonnefous, Chancelier honoraire de
l’Institut de France. Étaient présents MM. Jean Cazeneuve et Jean Cluzel.

- L’Association Démocratie Médias a organisé un Forum sur le thème « L’éducation par les
médias ; l’éducation aux médias », le mercredi 23 mai 2001, à l’Institut de Gestion Sociale (1,
rue Jacques Bingen - 75017 Paris). M. le professeur François Peccoud, Président de
l’Université de Compiègne, a introduit le débat.


