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Agenda
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 juin 2001
Réunion de la Commission mixte 2 à 11
heures 30
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 politique, Statistique et Finances.
M. Hervé GAYMARD, « Engagement
politique et Nation ».
Comité secret.
Réunion de la Commission mixte 1
Lundi 25 juin 2001
M. Jean-François DEHECQ, « Le
triangle Entreprise, État, Europe »
Lundi 2 juillet 2001
Buffet des membres de l’Académie.
M. Dominique PERBEN, « La Fonction
Publique »
Comité secret.

Élection de M. Robert Kopp
comme correspondant de l’Académie
M. Robert Kopp a été élu correspondant de l’Académie
(section de Morale et Sociologie) à la place laissée vacante
par le décès de Georges Riond. Né en 1939 à Bâle,
M. Robert Kopp y a fait ses études qu’il a terminées à
Paris (École Normale Supérieure 1961-1964). Ayant
obtenu son doctorat ès lettres à l’Université de Bâle, en
1968, avec une thèse consacrée aux Petits poèmes en prose
de Charles Baudelaire, puis son habilitation grâce à une
seconde thèse sur Gobineau (1970), il a été nommé
professeur titulaire de la chaire de littérature française
moderne de l’Université de Bâle. Il contribue activement
au rayonnement de la culture française en Suisse,
notamment en présidant la Société d’Études Françaises
de Bâle. Il a enseigné également à Paris comme
professeur associé (Paris IV-Sorbonne, Paris X-Nanterre,
École Pratique des Hautes Études). Depuis 1988, il dirige
la publication des textes classiques dans la collection
Bouquins, chez Robert Laffont. Il y a notamment publié le
Journal des frères Goncourt.
Forum « Droit de la famille »
Un Forum public sur le « Droit de la famille » se tiendra
à l’Institut de France (salle Hugot), le mercredi 6 juin
2001 de 14 heures à 19 heures. Au cours de cette
réunion, sera présenté le rapport rédigé par le groupe de
travail de l’Académie, présidé par M. François Terré et
constitué de Mme Dominique Fenouillet (professeur à
l’Université Paris XI), de M. Hervé Lécuyer (professeur à
l’Université Paris XII, délégué à l’Université Saint-Joseph
de Beyrouth) et de Mme Lydie Reiss (ATER à l’Université
Paris XII). Le texte du rapport est disponible sur le site
Internet de l’Académie. Entrée libre.
Le travail du groupe a consisté à analyser la réalité
juridique familiale dans la France contemporaine et à
proposer des recommandations pour sa réforme. Les
résultats de ses recherches seront soumis à discussion au
cours du forum. Il sera tenu compte des remarques émises
ce jour-là dans la version définitive du rapport.
Internet
Le texte de la communication de M. Dominique Wolton
sera mis en ligne sur le site de l’Académie le vendredi 1er
juin 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.

- Emmanuel Le Roy Ladurie (propos recueillis par Véronique Sales), « Portrait
historique de la France du Sud », L’Histoire (juin 2001)
- Jean-Claude Casanova, « Corse : la question de la langue », Le Figaro
(mercredi 23 mai 2001)
- Jean-Marie Zemb, « Le génie français, fruit de la langue ? », Le Figaro (jeudi 24
mai 2001) [résumé de la communication prononcée devant l’Académie le 21
mai 2001]
- Dominique Wolton, « Du bon usage des identités nationales », Le Figaro (mardi
29 mai 2001) [résumé de la communication prononcée devant l’Académie le 28
mai 2001]
Colloques
-

Un colloque sur « Le grand reportage ou l’héritage d’Albert Londres pour le XXIe siècle » est
organisé par M. Henri Amouroux, Président de l’Association du Prix Albert Londres, le mercredi
13 juin 2001, de 9 heures 30 à 18 heures, à la Fondation Singer-Polignac, présidée par
M. Édouard Bonnefous, Chancelier honoraire de l’Institut.

-

Un colloque sur « Un siècle de deux cents ans ? Les XVIIe et XVIIIe siècles : continuités et
discontinuités, organisé par M. Jean Mesnard et le Centre d’Études de la Langue et de la
Littérature Française des XVIIe et XVIIIe siècles, se tiendra les jeudi 14, vendredi 15 et samedi
16 juin 2001 (matinée). La première et la troisième journée se passeront en Sorbonne
(amphithéâtre Louis Liard). Le vendredi 15 juin 2001, une journée solennelle aura lieu à la
Fondation Singer Polignac.

En bref
-

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. Étaient présents
M. Jean Cluzel, président de l’association, ainsi que MM. Gérald Antoine, Jean Mesnard et Pierre
Tabatoni, membres de l’Académie. M. le professeur François Peccoud, Président de l’Université
Technologique de Compiègne, a ouvert le débat par un discours dans lequel il a présenté les compétences
— traditionnelles ou nouvelles — requises « par le changement radical de l’environnement traditionnel ».
Puis il a insisté sur l’exigence croissante d’une véritable « éducation à l’usage du temps », rendue
nécessaire par la concurrence exacerbée entre les différents médias. Dans sa conclusion, il en appelait à
une « éducation à l’écologie mentale ».

-

L’Institut de Géopolitique des Populations, dirigé par MM. Jacques Dupâquier et Yves-Marie Laulan, a
réuni son conseil d’administration, le lundi 28 mai 2001. M. le Secrétaire perpétuel représentait
l’Académie.

-

Le 24 avril 2001, M. Pierre Tabatoni est intervenu dans une table ronde sur « La fin des souverainetés ? »,
organisée par la Revue politique et parlementaire. Les débats seront publiés dans le prochain numéro de
cette revue.

