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Deuil

Lundi 9 juillet 2001
M. François TERRÉ, « Juillet 1901 Juillet 2001 : repenser une loi centenaire »

M. Olivier Lacombe, doyen de la section Philosophie et
doyen de l’Académie, est décédé à Neuilly-sur-Seine, le
lundi 2 juillet à 15 heures, jour de son 97ème anniversaire.
Il sera inhumé dans la plus stricte intimité familiale. Une
messe sera célébrée en sa mémoire au mois de septembre.
Il était l’un des plus brillants spécialistes français de la
philosophie indienne. La rencontre qui marqua le destin
d’Olivier Lacombe fut, en 1926, celle de Jacques et de
Raïssa Maritain, dont il fréquenta assidûment la retraite
de Meudon. C’est, en effet, Maritain qui orienta le jeune
normalien vers l’étude de l’Inde.
Agrégé de philosophie et docteur ès lettres, Olivier
Lacombe, après un premier voyage d’étude en Inde (19351936) puis dix ans d’études indiennes et de recherches en
histoire de la philosophie indienne (1929-1939), a été
directeur de l’Institut de philosophie à la faculté des
langues, d’histoire et de géographie d’Ankara (Turquie)
(1939-1944). Ayant été conseiller culturel auprès des
services diplomatiques français en Inde (1945-1947), il
devint professeur d’histoire de la philosophie et de
philosophie comparée à la Faculté des lettres de Lille
(1947-1959), dont il fut le doyen. Élu comme directeur
d’études à l’École Pratique des Hautes Études, section des
sciences religieuses (1947-1971), il enseigna aussi la
philosophie comparée à la Faculté des lettres et sciences
humaines de l’Université de Paris (1959-1974). Il y fut
directeur des études philosophiques (1966-1969). Il était
professeur émérite de l’Université de Paris IV-Sorbonne
depuis 1987.
Olivier Lacombe venait de publier, aux Éditions Parole et
Silence, un ouvrage intitulé Orient et Occident. Ultima
verba. Parmi ses ultimes parole, retenons celles-ci :
« Pourquoi, jeune chrétien, […] me suis-je tourné en 19291930 vers l’orientalisme et, plus spécialement, vers
l’indianisme ? C’est, entre autres raisons, par souci
d’ouverture de l’esprit et du cœur ».
Cette ouverture aux autres, Olivier Lacombe en a fait
preuve jusqu’à sa mort.

Une permanence sera assurée tout
l’été à l’Académie.
Lundi 24 septembre 2001
M. André LEVY-LANG, « Nouvelles
technologies, innovations et jeunes
pousses »
Lundi 1er octobre 2001
M. Michel ZINK, « Les Humanités et la
formation de l’esprit »
Lundi 8 octobre 2001
Me Jean-Marc VARAUT,
révolution judiciaire »

«

La

Lundi 15 octobre 2001
M. Jean-Pierre CHEVENEMENT,
« Pourquoi la France ne doit pas
disparaître »
Mardi 16 octobre 2001
Séance de rentrée
académies

des

cinq

Lundi 29 octobre 2001
M. Jean-Claude CASANOVA, « L’Université française du XIXème au
XXIème siècle »
Lundi 5 novembre 2001
M. Félix ROHATYN, « L’état de la
France vu des Etats Unis »
Lundi 12 novembre 2001
Mgr TAURAN, « Les relations EgliseEtat en France : de la séparation
imposée à l’apaisement négocié »
Lundi 19 novembre 2001
Séance solennelle de l’Académie

Internet
Le texte de la communication de M. Dominique Perben,
prononcée devant l’Académie le lundi 2 juillet 2001, sera
mis en ligne le vendredi 6 juillet 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.

-

Alain Le Tarnec, « Sur un projet d’abandon de la traduction en langue française des brevets
européens », Gazette du Palais (vendredi 8 juin 2001) [référence faite à l’avis défavorable de
l’Académie sur le protocole de Londres]
Bertil Galland, « Niez l’identité nationale, elle vous bondira contre », 24 heures, Lausanne
(mercredi 13 juin 2001) [résumé de la communication de M. Dominique Wolton devant
l’Académie]
Henri Amouroux, « Clémenceau le justicier », Le Figaro littéraire (jeudi 14 juin 2001) [à propos
du recueil d’articles de Georges Clémenceau, intitulé L’Affaire Dreyfus - L’iniquité, édité par
Michel Drouin (Mémoires du Livre)]
Alexis Lacroix, « Un élu face à la violence ordinaire », Le Figaro (samedi 16 juin 2001) [résumé
de la communication de M. Jean-Pierre Delalande devant l’Académie]
Jean Sévillia, « Otto de Habsbourg, souverain sans couronne » et Yves Kerhuon, « God save the
prince » , Le Figaro magazine (samedi 16 juin 2001)
Hervé Gaymard, « La politique, la République, la nation », Le Figaro (mardi 19 juin 2001)
[extraits de la communication de M. Hervé Gaymard devant l’Académie]
Yvon Gattaz, « Emplois d’hier et emplois de demain », La Tribune (mercredi 20 juin 2001)
Emmanuel Le Roy Ladurie, « Naissance de la monnaie : du lingot à l’euro », Le Figaro
littéraire (jeudi 21 juin 2001) [à propos de l’ouvrage de Georges Le Rider, La naissance de la
monnaie. Pratiques monétaires de l’Orient ancien (PUF)}
Agathe Fourgnaud, « Évelyne Sullerot contre les sexolâtres », Le Figaro magazine (samedi 23
juin 2001)
Thierry de Montbrial, « Europe-Etats-Unis : le temps de l’allégeance… », Le Figaro (lundi 25
juin 2001)
Pierre Bauchet, « Le transport coûtera de plus en plus cher », La Croix (mardi 26 juin 2001)
Jean-Claude Casanova, « La vraie stratégie de Tony Blair », Le Figaro (jeudi 28 juin 2001)
Alexis Lacroix, « Grandeurs et servitudes du cybercapitalisme », Le Figaro (jeudi 28 juin 2001)
[résumé de la communication de M. Jean-François Dehecq devant l’Académie]
Jacques Dupâquier, « Démographie : la femme sauvera-t-elle l’Occident ? », Le Figaro
magazine (jeudi 28 juin 2001) [à propos de l’ouvrage d’Yves-Marie Laulan, Pour la survie du
monde occidental. Demain, la femme (Le Cherche Midi)]
Raymond Barre, « Le poids grandissant de l’économie de la santé », Le Figaro (vendredi 29 juin
2001)
Dominique Perben, « Réformer la fonction publique », Le Figaro (mardi 3 juillet) [extraits de la
communication de M. Dominique Perben devant l’Académie]
Publication

Roland Drago et Jean-Michel Lemoyne de Forges, « La naissance du régime de retraite des fonctionnaires
français au 19ème siècle » dans Annuaire d’histoire administrative européenne, Baden-Baden (Nomos
Verlagsgesellschaft), 2000, p. 95 et sq.
En bref
- Un colloque sur « Le grand reportage ou l’héritage d’Albert Londres pour le XXIe siècle », organisé par M. Henri
Amouroux, Président de l’Association du Prix Albert Londres, s’est tenu, le mercredi 13 juin 2001, à la Fondation SingerPolignac, présidée par M. Édouard Bonnefous, Chancelier honoraire de l’Institut. Étaient présents M. le Chancelier de
l’Institut, M. le Chancelier honoraire de l’Institut, M. le Secrétaire perpétuel de l’Académie, ainsi que MM. Henri
Amouroux, Marcel Boiteux, Mme Claude Dulong-Sainteny et M. Alain Plantey.
- Un colloque sur le thème « L’État et la chasse », organisé par M. François Monnier, s’est tenu au Conseil d’État, le
samedi 16 juin 2001. Ont notamment pris la parole M. Albert Rigaudière, membre de l’Académie des Inscriptions et
Belles-Lettres, sur « les chasses royales (XIIIe-Xve siècles) », M. Jean Tulard sur « La chasse sous la Révolution et
l’Empire », M. André Damien sur « les chasses présidentielles » et M. Roland Drago sur « le juge administratif et la
chasse ».
-M. Marcel Boiteux a représenté l’Académie, le 14 juin 2001 à la Sorbonne, à la cérémonie de remise du diplôme de docteur
honoris causa au Président de Hongrie.

