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Agenda

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 politi-

que, 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.

Lundi 9 juillet 2001
M. François TERRÉ, « Juillet 1901 -

Juillet 2001 : repenser une loi
centenaire »

Les séances de l’Académie
reprendront le lundi 24 septembre
2001. Le programme du dernier
trimestre sera diffusé très
prochainement dans cette Lettre.

Une permanence sera assurée à
l’Académie durant toute la période
estivale.

Réunion du Prix
de la Fondation culturelle franco-chinoise

Le jury du Prix de la Fondation culturelle franco-
chinoise s’est réuni au Palais de l’Institut le vendredi
1er juin 2001. La délégation taïwanaise était
composée de M. Ng Yuzi Chiautong, co-Président du
jury, de M. Cheng Ching-jen — tous deux conseillers
auprès du Président de la république de Chine à
Taïwan — et de M. Tsaï Cheng-wen, qui participe au
jury depuis la création du prix. Après une visite à
M. le Secrétaire perpétuel, co-Président du jury et
une visite à M. le Chancelier, qui fut, en 1996, à
l’initiative de la création du prix, les hôtes de
l’Académie ont visité le Palais avant de rejoindre le
salon Édouard Bonnefous où se sont déroulées les
délibérations. Du côté français étaient présents M. le
Secrétaire perpétuel, M. le Chancelier, M. André
Damien, membre de l’Institut, et Mme Marianne
Bastid-Bruguière, sinologue. Les délibérations ont
amené à retenir un lauréat dont les activités sont en
relation étroite avec la vie de Taïwan et, plus
particulièrement, avec les populations aborigènes de
l’île. Le nom du lauréat sera proclamé officiellement
au cours de la séance publique annuelle de rentrée de
l’Académie, en novembre 2001. Une cérémonie
particulière sera par la suite organisée en janvier.

Conférence

M. le Secrétaire perpétuel ouvrira le colloque « Vers
une vision européenne d’emploi des forces
terrestres ? », organisé, le vendredi 15 juin 2001 à
l’École Militaire (amphithéâtre Foch), par le
Commandement de la Doctrine et de l’Enseignement
militaire Supérieur de l’Armée de Terre.

Internet

L’éloge de Jean Guitton prononcé par M. Jean
Baechler au cours de la séance publique du mardi 5
juin 2001 sera mis en ligne à partir du vendredi 15
juin 2001. Il sera accessible depuis la fiche
biographique de M. Jean Baechler.



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.

- 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]

- Roland Drago, « Dérogation », Actualité juridique - Droit administratif (mai 2001),
p. 411.

- Pierre Bauchet, « Des inégalités devenues insupportables », La Croix (mercredi 30 mai
2001)

- Thierry de Montbrial, « De Bob Kerrey au général Aussaresses », Le Figaro (mercredi
30 mai 2001)

- Irina de Chikoff, « Le Roy Ladurie : le régionalisme à l’assaut du centralisme », Le
Figaro littéraire (jeudi 31 mai 2001) [à propos de l’ouvrage d’Emmanuel Le Roy
Ladurie, Histoire de France des régions. La périphérie française des origines à nos
jours (Le Seuil)]

- « L’Académie des Sciences morales et politiques revisite le droit de la famille », La
Croix (mercredi 6 juin 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.

Parution

Dans la collection « Les grands juristes contemporains », dirigée par M. Yves Chaput, professeur à
l’Université Paris I (Laboratoire de sémantique juridique des affaires), vient de paraître un CD
audio regroupant des cours de M. François Terré sur « La Philosophie du droit. La Nature, la
Raison, la Volonté ».

Décès

Mme Roger Arnaldez est décédée le mardi 29 mai 2001. Elle a été inhumée dans la plus stricte
intimité familiale. Une messe sera prochainement célébrée afin que ses amis puissent venir se
recueillir autour de sa mémoire.

En bref

Le groupe de travail 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) — a présenté à un large public son rapport sur le « droit de la famille », au cours d’un Forum
organisé le mercredi 6 juin 2001 au Palais de l’Institut. M. le Secrétaire perpétuel a ouvert la
manifestation. Juristes et non-juristes, qui avaient pu consulter le texte du rapport sur le site
Internet de l’Académie, ont participé au débat. Il sera tenu compte de leurs observations pour la
publication de la version finale du texte.


