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Programme
du deuxième semestre 2001

Lundi 24 septembre 2001
André LEVY-LANG, « Nouvelles
technologies, innovations et jeunes
pousses »

Lundi 1er octobre 2001
Michel ZINK, « Les Humanités et la
formation de l’esprit »

Lundi 8 octobre 2001
Jean-Marc VARAUT, « La révolution
judiciaire »

Lundi 15 octobre 2001
Jean-Pierre CHEVENEMENT, « Pourquoi
la France ne doit pas disparaître »

Mardi 16 octobre 2001
Séance de rentrée des cinq académies

Lundi 29 octobre 2001
Jean-Claude CASANOVA, « L’Université
française du XIXème au XXIème siècle »

Lundi 5 novembre 2001
Félix ROHATYN, « L’état de la France vu
des Etats Unis »

Lundi 12 novembre 2001
Mgr TAURAN, « Les relations Eglise-Etat
en France : de la séparation imposée à
l’apaisement négocié »

Lundi 19 novembre 2001
Séance solennelle de l’Académie

Lundi 3 décembre 2001
Henrik UTERWEDDE, « L’état de la France
vu d’Allemagne »

Lundi 10 décembre 2001
Alain-Gérard SLAMA, « Le débat
intellectuel dans la France contemporaine »

Lundi 17 décembre 2001
Michel PEBEREAU, « Le système financier
français dans le marché mondial »

Distinctions
- M. Marcel Boiteux vient de se voir décerner le 2001
Global Energy Award que le Conseil Mondial de l’Énergie
attribue, pour la deuxième fois, à une personnalité
mondiale dont le rôle dans le secteur de l’énergie a été
particulièrement remarquable. Cette distinction lui sera
remise solennellement en octobre prochain, lors de la
séance de clôture du Congrès mondial qui se tiendra, cette
année, à Buenos Aires.
- Les trois derniers volumes de l’Histoire de la langue
française, publiés aux Éditions du CNRS sous la direction
de M. Gérald Antoine, ont reçu le Prix Logos de
l’Association européenne des linguistes et des professeurs
de langue (AELPL). Ce prix sera remis le 29 juin
prochain.

Élection
M. Raymond Boudon a été élu membre étranger de la
Société royale du Canada par les membres de l’Académie
des lettres et des sciences humaines. Il est donc invité à
participer à la cérémonie officielle d’investiture, où les
nouveaux membres reçoivent un diplôme et signent le
livre d’or de la Société, confirmant par ce geste leur
adhésion à la Société. Cette cérémonie se tiendra à
Ottawa le 16 novembre 2001, dans le cadre de l’Assemblée
annuelle de la Société.
La notice biographique diffusée par la Société royale du
Canada s’exprime en ces termes :
« Raymond Boudon figure parmi les plus éminents
sociologues de notre époque. Ses livres ont fait réfléchir des
générations depuis la fin des années 60. Imperméable aux
canons de la « pensée unique et correcte », il maintient
fermement l’héritage de nos grands ancêtres des XIXe et
XXe siècles : le mariage de la raison et de la justice. La
primauté des valeurs assurant la dignité de chaque
individu s’harmonise, en fin de compte, avec la finalité de
la justice sociale. Raymond Boudon a été à plusieurs
reprises invité au Département de sociologie de l’Université
Laval à Québec et a formé plusieurs docteurs en sociologie
actuellement employés par des universités québécoises ».

Internet
Le texte de la communication de M. Jean-Pierre
Delalande, prononcée devant l’Académie le lundi 11 juin
2001, sera mis en ligne le vendredi 15 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.

- Marianne Gomez, « L’Académie revisite le droit de la famille », La Croix (mercredi 6
juin 2001)

- Jean-Claude Casanova, « Les ambiguïtés européennes de Jospin », Le Figaro
(mercredi 6 juin 2001)

- Jean Baechler, « Une destinée de philosophe chrétien », Le Figaro (vendredi 8 juin
2001) [extraits de la Notice sur la vie et les travaux de Jean Guitton, prononcée devant
l’Académie le mardi 5 juin 2001]

Décès
Une messe sera célébrée, le lundi 25 juin à 18 heures, en mémoire de Mme Roger Arnaldez, au
couvent des Dominicains de la rue des Tanneries (Paris 13e).

Colloques
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. 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.

Groupe de travail
Un groupe de travail sur « La confection de la loi », présidé par M. Roland Drago, a été créé au sein
de l’Académie. « Dans tous les États modernes, cette question a déjà fait l’objet d’études et de
réformes. Malgré certains projets, la France est en retard alors que l’opinion, et même l’opinion
parlementaire, formule souvent des critiques très vives sur la prolifération des lois, leur mode
d’adoption, leur rédaction et leur style, leur contenu, etc… ». Le groupe se réunira tous les quinze
jours à partir d’octobre 2001. Un rapport d’étape sera remis en juin 2002. L’étude définitive sera
terminée en octobre 2003. Pour l’instant, font partie de ce groupe, outre M. Roland Drago, MM. Yves
Gaudemet et Didier Truchet, professeur à l’Université Paris II-Assas, ainsi que M. Jean-Pierre
Duprat, professeur à l’Université Bordeaux IV. Lors de sa première réunion, le 6 juin 2001, le
groupe de travail a adopté un plan d’études qui sera diffusé dans un numéro ultérieur de la Lettre
d’information de l’Académie.

En bref
- Le mercredi 6 juin 2001, de 16 heures 30 à 19 heures, à l’amphithéâtre Richelieu (AGF), s’est tenu le

colloque national Jeunesse et Entreprises, consacré, cette année, au thème de l’intégration et de la
fidélisation des jeunes recrutés en entreprises Placé sous la présidence de M. Yvon Gattaz, Président-
fondateur de l’association Jeunesse et Entreprises (créée en 1986), le colloque présentait les résultats
d’une enquête, menée auprès des directeurs de ressources humaines de 23 grands groupes. Mme
Catherine Barbaroux, déléguée générale à l’emploi et à la formation professionnelle, participait à cette
manifestation. Pour tous renseignements, s’adresser à Jeunesse et Entreprises (4, rue Léo-Delibes 75016
Paris) ou consulter le site Internet : http://www.jeunesse-entreprises.com.

- Dans le cadre du symposium international « Ciência e Consciência », qui a eu lieu à Porto (Portugal) les 8
et 9 juin 2001, M. Bernard d’Espagnat a prononcé une conférence intitulée « Physique et réalité ».

La semaine prochaine

M. Hervé GAYMARD prononcera une communication sur le thème « Engagement
politique et Nation ». La séance de l’Académie sera suivie d’un comité secret.


