Conférence Nationale des Académies des Sciences, Lettres et Arts
Sous l’égide de l’Institut de France
Siège social : 23 quai de Conti – 75006 PARIS

Colloque de Paris les 1er et 2 octobre 2021
Après l’annulation, pour causes de pandémie, du Colloque de Mâcon, nous reprenons le
chemin de Paris pour le traditionnel colloque qui a lieu une année sur deux dans la capitale.
Ce colloque se tiendra cette année, le vendredi 1er et le samedi 2 octobre.
Sur proposition de Monsieur Michel Woronoff, responsable des colloques parisiens, le
thème retenu est « L’intérêt public ».
Les Actes du Colloque, selon une tradition bien établie, seront remis aux participants dès la
fin du colloque.
Le colloque se déroulera le vendredi à la Fondation Simone et Cino del Duca, 10 rue Alfred de
Vigny, Paris 8è (cf plan ci-après) et le samedi à l’Institut de France, 23 quai Conti. Il est
possible de déposer des bagages au vestiaire de la Fondation, toute la journée du vendredi.

Programme des 2 journées
Vendredi 1er octobre 2021
9 heures à 12 heures 30 - Fondation Simone et Cino del Duca, 10 rue Alfred de Vigny - 75008
Paris.
• Accueil et ouverture du Colloque avec les adresses protocolaires.
• Discours inaugural par Monsieur Xavier Darcos, Chancelier de l’Institut,
• Présentation des premières communications.
Déjeuner libre, hors de la Fondation del Duca.
14 heures à 18 heures - Communications puis Assemblée générale.
19 heures 30 - Dîner dans les Salons du Sénat, Palais du Luxembourg, 15ter rue de Vaugirard
75006 Paris.
Samedi 2 octobre 2021
9 heures à 12 heures 30 - Institut de France, 23 Quai Conti - 75006 Paris.
• Suite du Colloque puis synthèse et conclusion par Monsieur Michel Woronoff.
• Remise des Actes du Colloque à tous les participants.
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Informations pratiques
Le montant de l’inscription au Colloque a été fixé à 24 euros par personne présente. Le coût
du repas au Sénat s’élève à 59 euros par personne.
Votre inscription ne sera enregistrée qu’après réception du Bulletin d’inscription et du
chèque ou virement correspondant. Ce bulletin d’inscription est joint à cet envoi. Nous
souhaitons un retour pour le 31 juillet au plus tard.
Au cas où une jauge serait imposée, les premiers inscrits seraient prioritaires.
Pour toutes demandes complémentaires, merci de vous adresser à :
Charles Angéli, secrétaire général CNA Mâcon ou Marie-Noëlle Guillemin, trésorière
CNA Mâcon,
09 75 60 45 35 - academie.macon@wanadoo.fr
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Colloque sur « L’intérêt public »
et Assemblée Générale annuelle
de la Conférence Nationale des Académies (CNA)
Les vendredi 1er et samedi 2 octobre 2021 à Paris

BULLETIN D’INSCRIPTION
à renvoyer avant le 31 juillet 2021
à Académie des Sciences, Arts et Belles Lettres de Mâcon
41, rue Sigorgne – 71000 MACON

1- Membre académie
- Nom, prénom ……………………………………………………………………………………………………………
- Adresse …………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
- Téléphone ……………………………………………….. Portable ……………………………………………….
- e-mail ……………………………………………………………………………………………………………………….
- Académie de …………………………………………………………………………………………………………….

2- Accompagnant :
- Nom, prénom ……………………………………………………………………………………………………………

3- Participation :
N (personnes)

P (prix par
participant)

Participation au colloque(*)

24 €

Dîner au Sénat (**)

59 €

Total (NxP)

Total dû (participation au colloque + dîner au Sénat)
(*) Toute personne présente au colloque
(**) Option proposée, avec ou sans accompagnant(e), aux seul(e)s académicien(ne)s participant au colloque

Merci de renvoyer ce bulletin d’inscription avant le 31 juillet 2021, accompagné de votre
règlement,
• soit par chèque libellé à l’ordre de la CNA,
• soit par virement bancaire - RIB : FR76 3000 4004 5100 0104 3801 462
BIC BNPAFRPPXXX
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