
La séance sous la Coupole sera retransmise en direct, 
à partir de 15h, sur la page d’accueil du site de l’Académie : 

www.aibl.fr

- à sa lettre d’information, en envoyant un mail à : communication@aibl.fr

- à son compte Facebook : - à son compte Twitter :

Académie des Inscriptions 
et Belles-Lettres

@Academie_IBL

Tenez-vous informés de la vie de l’Académie, abonnez-vous :

Pour tout renseignement complémentaire
Secrétaire général : Monsieur Hervé Danesi

secretairegeneral@aibl.fr - 01 44 41 43 10

Essentiellement tournée vers la connaissance du pas-
sé, l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, n’entend 
pas s’immiscer dans les débats actuels sur le masculin et 
le féminin, mais jeter un regard large et compréhensif sur 
un sujet vieux comme le monde. Ses spécialistes de nom-
breuses civilisations couvrant presque toute la surface 
de la terre, de la Préhistoire à nos jours, peuvent, sans 
prétendre imposer les conceptions d’une culture ou d’une 
époque particulières, s’exprimer avec autorité sur la rela-
tion entre les hommes et les femmes dans les contextes 
les plus divers. Ses linguistes et ses spécialistes de langues 
de toutes les époques et tous les continents peuvent, sans 

prendre parti sur le cas d’une langue particulière et de 
ses règles, s’exprimer avec autorité sur la relation entre le 
genre et la langue. 

Deux académiciennes et deus académiciens pren-
dront la parole, Mme Véronique SCHILTZ sur la civili-
sation de la steppe asiatique, M. � omas RÖMER sur le 
monde biblique, Mme Monique TRÉDÉ sur le monde grec 
antique. M. Gilbert LAZARD, éminent spécialiste de per-
san, de grammaire comparée et de linguistique générale, 
nous a quittés en septembre. Son discours sur la langue 
et le genre, qu’il avait déjà rédigé, sera lu par M. Charles 
de LAMBERTERIE et la séance est dédiée à sa mémoire.

Académie des Inscriptions et Belles-Lettres
SÉANCE DE RENTRÉE SOLENNELLE

SOUS LA COUPOLE DE L’INSTITUT DE FRANCE

vendredi 30 novembre 2018

Discours de Mme 
Véronique SCHILTZ, 
membre de l’Académie : 
« Défense et illustration 
d’un féminin nomade »

Discours de M. Thomas RÖMER, 
associé étranger de l’Académie : 
« “Homme et femme il les créa”. 
La complémentarité entre le 
masculin 
et le féminin dans 
les deux récits de création de la 
Bible »

Discours de Mme Monique 
TRÉDÉ, membre de 
l’Académie : 
« L’Antiquité classique a-t-elle 
pensé l’égalité des sexes ? »

Discours de M. Gilbert 
LAZARD†, membre de 
l’Académie : « Le genre 
et la langue », lu par 
M. Charles de 
LAMBERTERIE, membre 
de l’Académie

« MASCULIN-FÉMININ »

- à sa lettre d’information, en envoyant un mail à : communication@aibl.fr

- à son compte Facebook :

Tenez-vous informés de la vie de l’Académie, abonnez-vous :

Pour tout renseignement complémentaire
Secrétaire général : Monsieur Hervé Danesi

secretairegeneral@aibl.fr - 01 44 41 43 10


