
 Le déjeuner du dimanche 
Après la réunion (voir page 4) 

pilotée avec maestria par Chris-

tine Herrera, nous avons pris 

l’apéritif et déjeuné dans une 

ambiance détendue et chaleu-

reuse avec échanges d’adresses 

et  N° de téléphone .Katy a re-

cueilli des adhésions nouvelles 

ou renouvelées pour 2005 dont 

celle de Michel Petruccelli ,

venu d’Italie pour ce meeting, 

bravo et merci!  

 Les derniers convives sont par-

tis vers 17h.  
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EDITORIAL 

Et voilà... Une année de 

plus arrive à son terme.  

Comme tous les ans, j’es-

père que celle-ci a été fruc-

tueuse pour vous, pleine de 

bonheur et que l’an pro-

chain le sera tout autant si 

ce n'est davantage … 

Ayons tous une pensée par-

ticulière pour nos camara-

des qui souffrent et faisons 

jouer dès que possible notre 

potentiel de solidarité. 

Bonne et heureuse année 

2005 à tous et que nos espé-

rances d’avenir l’emportent 

sur le pessimisme!    
 
 Chedly Hamayet                         
Président-Fondateur 
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La journée du samedi 
Avec Katy nous sommes arrivés la 

veille pour avoir le temps de tout 

mettre en place. 

Merci à Marcel Campergue qui 

nous a bien aidé! 

Nous étions une quinzaine à dé-

jeuner chez Vittorio, un ancien de 

Fès, toujours restaurateur mais à 

Montpellier.  

Après une balade en ville nous 

avons rejoint vers 18h les autres 

participants au meeting pour l’a-

péritif avec expo photos de classe 

suivi du dîner dansant animé par 

notre DJ habituel Allan secondé 

par Marc El Fassy qui a retrouvé 

une seconde jeunesse!!  

Le prochain meeting en mai ou juin 2005 
La date devrait être fixée dès janvier et ce sera 

à Perols à l’Eurotel:  il se déroulera sur 2 ou 3 

jours  en présence d’adhérents du Maroc avec 

excursions et promenades diverses ainsi 

qu’une soirée brochettes ou couscous au bord 

de la piscine!Objectif:+ de 100 convives!     

UN PROJET IMMOBILIER POUR LES ANCIENS  

Certains de nos anciens m’ont confié qu’ils seraient  inté-

ressés par un investissement dans l’immobilier au Maroc, 

et plus particulièrement sur la côte atlantique. D’où l’idée 

d’un regroupement dans une  résidence composée de vil-

las. Avec Michel Fanara , Jean-Pierre Chiavola et Abdou 

Slimani ,architecte à Agadir , nous avons donc décidé de 

monter ce projet . 

 La résidence , située à 20 ou 30 kms maximum d’Agadir  

ou Essaouira sera composée de villas de 3 pièces ,surface 

habitable de 80 à 100 m2 et  jardin privatif ,et d’une pis-

cine commune , tennis ,aire de jeux et salle de réunion. 

L’investissement individuel sera d’environ  60.000 € , 

l’achat sur plan et le paiement en 3 versements égaux.    

Une liste de 17 candidats existe déjà ,mais vous pouvez 

encore vous inscrire auprès de l’ALMF.  

Et si dieu veut nous réveillonnerons  à Agadir!! 

     Vues d’Agadir 



   Claude Herrera Raphael Attias,Aldo Piazza 
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            Georges Michel et Philippe Motz 

          Corinne et Constantin Zaranis 

Michel Fanara & Guy Chiavola 

    Jacqueline et Guido Gulino 

Michelle Chiavola, Sylvie Zannotti          Lucie Fanara 

    Michelle et Jean-Pierre Chiavola 

      Claude Herrera 

         L’assemblée générale…. studieuse,isnt’it?     

  Note de la rédaction 

Si vous ne figurez pas 

sur ces photos et vous 

m’en voyez désolé ,

c’est que je n’ai rien 

reçu vous concernant. 

Mais il est encore temps 

de m’en envoyer pour 

notre site  internet  mis 

à jour dans les prochai-

nes semaines. 
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      Mme et M. Henry Marcot  

            André et Patricia Martin  Christiane Lacrampe,Sylvie Zannotti,Christine Herrera 

       Claude Perrot et Patrick Ancey 

De gaude à droite : Mme et M.Roger Morera- 

M. Marcel Campergue et M.Henry Marcot 

Françoise Mege et son époux Gérard Bayssiere  

          Marc et Nathalie  EL FASSY De gauche à droite: Patrick Morera, Catherine et  Serge Rudlof ,Christiane Fargeix 

née Lacrampe, Sonia Hérard née Rudlof, M.Hérard et M.Fargeix.  

Sylvia Cohen et son époux Claude Gay  

         Michel Petruccelli 

Margareth Fanara née Caruso 

et M. Henry Marcot 
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DIMANCHE 31 OCTOBRE 2004 

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DE L’ALMF  

 ordinaire et extraordinaire 
 

Session ouverte à 10h30 et close à 12h00  /  Présents : 26 adhérents et représentés :17 adhérents 

L’animation de l’Assemblée est confiée à Christine HERRERA qui a également rédigé le présent  compte-rendu. 

I – ASSEMBLEE GENERALE  ORDINAIRE 

Bilan moral et financier présenté par Chedly et Catherine HAMAYET,  respectivement président et trésorière de 

l’association : 

1) Bilan moral : 

Voyage à Fès au cours du mois d’avril 2004 et organisation du congrès de l’association avec dîner dansant et tombola.  

Réalisation du Bulletin N°5 et de l’annuaire 2004 et organisation du meeting 2004 de Pérols  

ACTIONS DE SOLIDARITE AVEC LE MAROC 

-      Livraison de six ordinateurs, une imprimante A3 et achat d’un photocopieur  pour les élèves du Lycée Ibn Hazem  

-      Soutien à Kader AZZOUZI : lecture de la lettre de remerciements ( voir article page 1) 

2) Bilan financier : 

108 adhérents dont 42 bienfaiteurs, le solde à ce jour du compte bancaire est de 140,00€ (voir détails page ci-contre) 

Adhésions : 4 452,00 € 

Publicité    :    406,00€  

TOTAL     : 4 858,00 € 

Coût des publications de l’ALMF : 1/ bulletin d’informations : 3,00 € l’unité  2/  annuaire : 2,00 € l’unité 

Il serait souhaitable que le renouvellement des adhésions intervienne dans le courant du premier trimestre de l’année en cours. 

Ces bilans sont approuvés par l’ensemble des présents. 

II – ASSEMBLEE GENERALE  EXTRAORDINAIRE 

                  Changements de statuts 

   Article 2 : Objet :Il a été ajouté « apporter par tous moyens appropriés un soutien au lycée Ibn Hazem (ex LMF)   

                  Article 6 : Composition : Membres fondateurs remplacés par « membres bienfaiteurs » 

                  Article 9 : Fonctionnement « l’ALMF sera gérée par un conseil d’administration composé de trois membres actifs :  

                                 1 président, 1 trésorier , 1 secrétaire général et, au plus, de 11 membres actifs élus pour deux ans » 

                  Article 10 : Elections : est supprimé le membre de phrase « ou ayant exprimé leur vote par correspondance » 

Tous ces changements sont approuvés à l’unanimité 

III-ELECTION DU NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

ont été élus à l’unanimité des votants 

Président : Chedly HAMAYET  Trésorière : Catherine HAMAYET  Secrétaire générale : Claude NINO 

Conseillers : Jean-Pierre CHIAVOLA, Joseph CHOUKROUN, Marc EL FASSY, Christine HERRERA, Georges MICHEL 

                      Philippe MOTZ , Maurice NIDDAM ,    Claude PERROT 

Le rôle du conseiller est de contribuer à : 

-      l’organisation des manifestations 

-      l’élaboration du bulletin d’information 

-      l’animation régionale des adhérents  

-      la prise des décisions du bureau 

-      la diffusion d’informations  

-      la coordination avec ALMF MAROC et d’autres associations 

-      la réalisation de missions ponctuelles  

IV – PROJETS 2005- 2006 

a)     Diffusion du bulletin d’information par internet et par envoi postal, deux bulletins par an sont prévus. 

b)    Annuaire de l’ALMF actualisé tous les deux ans 

c) Pas de regroupement ni annuaire commun pour l’instant avec l’autre association mais on peut envisager de les inviter  

            à nos  prochaines réunions annuelles. 

d)    Organisation de manifestations : La prochaine rencontre annuelle en France est prévue en mai ou juin 2005  

       Objectif du prochain meeting : 100 personnes Lieu unique PEROLS, durée : week-end prolongé avec excursions 

e)     Projet MAROC :  

un stock de manuels scolaires, un photocopieur d’occasion révisé, du matériel informatique vont être regroupés chez  

       Jean-Pierre CHIAVOLA pour une future expédition vers le MAROC 

-      Programmation d’un séjour à Fès en Mai ou Juin 2006 

V-PROJET IMMOBILIER 

Construction d’une résidence de petites villas au bord de mer près d’Agadir ou Essaouira  pour environ  60.000,00 € l’unité  
 

REUNION ALMF MAROC 

Commentaire de Georges MICHEL 

Une réunion a eu lieu à Fès avec Said KHALDI et Rachida FILALI BABA pour  débattre des projets de l’ALMF Maroc : 

*Mise en place de « bourses d’honneur » en soutien aux élèves « excellents »  

*Constitution d’un fond de solidarité ( élèves nécessiteux) avec l’association des parents d’élèves. 

*Soutien à l’enseignement de la langue Française  

*Accueil des étudiants marocains en France   

L’ALMF France  apportera sa contribution au regard de la faisabilité de ces projets  
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LE RAPPORT FINANCIER  DE L’ANNEE 2004 

RECETTES 20042004  

Cotisations  Membres actifs (61) 1830,00 € 

Cotisations  Membres Bienfaiteurs (46) 2672 ,00 € 

Vente d’espaces publicitaires ( 3 )  1406,64 € 

Reliquat dons Azzouzi ( achat matériel orthopédique en 2005) 92,68 € 

Recettes diverses 17,00 € 

TOTAL RECETTES 6018,32  € 

DEPENSES 20042004  

Matériel de bureau—Informatique 131,10 € 

Achat de biens ou prestations de services (DJ soirées dansantes) 753,46 € 

Fournitures administratives/ petit équipement 683,72 € 

Locations : salles de conférences , voiture  766,36 €  

Frais de séminaires et documentation    119,10 € 

 

Publications, publicité, relations publiques 60,00 € 

Frais de transports   954,26 € 

Déplacement , missions , réceptions 814,62 € 

Frais postaux et télécommunications 1137,95 € 

Internet: Nom de domaine & Antivirus & Abonnement ADSL 508,29 € 

Frais bancaires 30,60  € 

TOTAL DEPENSES 5959,46  € 

RESULTATS  20042004  

RECETTES 6018,32  € 

DEPENSES 5959,46  € 

REPORT  2003 176,24  € 

SOLDE au 04/01/2005 253,10 253,10 253,10 €€€     

                    COMMENTAIRES 
Le nombre de cotisations simples est sta-
ble et les membres fondateurs sont plus 
nombreux Comme convenu , nous avons 
réduit les dépenses pour les frais de dé-
placement et de missions.   
Le matériel informatique et notamment 
l’imprimante ont réellement besoin d’un 
lifting d’urgence!!     

                    DEPENSES A PREVOIR  POUR   2005  

    
    
Vos inventaires méritent une référence! Vos inventaires méritent une référence! Vos inventaires méritent une référence! Vos inventaires méritent une référence!  

Kévin Hamayet 

Conseiller Commercial 
1rond point Pariwest-78310 MAUREPAS 
Tel:33(0)1 30 49 41 15Fax: 33(0)1 30 49 15 30 

                   Port: 33(0)6 20 28 30 75 

        SOUVENIRS SOUVENIRS...   SOUVENIRS SOUVENIRS...   SOUVENIRS SOUVENIRS...   SOUVENIRS SOUVENIRS...   SOUVENIRS SOUVENIRS...   SOUVENIRS SOUVENIRS...   SOUVENIRS SOUVENIRS...   SOUVENIRS SOUVENIRS...   SOUVENIRS SOUVENIRS...   SOUVENIRS SOUVENIRS...   SOUVENIRS SOUVENIRS...   SOUVENIRS SOUVENIRS...       
A la récré du matin au Lycée j'ai un souvenir extraordinaire des beignets tout chauds et des 

petits pains au chocolat. A la sortie je me régalais des "oublis" ces fameuses gaufres fines en 

forme de cône que le marchand d'oubli conservait dans sa boite rouge, haute et  cylindrique.  

Sur le couvercle il y avait une sorte de jeu comme une roulette qui consistait à savoir com-

bien on allait gagner de sucettes vertes ou rouges en forme d'oiseau et qui étaient agglutinées 

sur un bâton à côté du  marchand. vous en souvenez-vous? Et les prunes vertes au vinaigre 

conservées dans un bocal chez les petits marchands de cacahuètes et de pépites? et les petits 

caramels mous?  Et les glaces "pingouin" à l'entracte des cinémas?                   Claude Nino 

                                PUB D’ANTANPUB D’ANTANPUB D’ANTANPUB D’ANTANPUB D’ANTANPUB D’ANTANPUB D’ANTANPUB D’ANTANPUB D’ANTANPUB D’ANTANPUB D’ANTANPUB D’ANTAN    

Renouvellement d’une partie du matériel informatique de l’ALMF 

Une réunion avec l’ALMF Maroc et ses adhérents est prévue en début d’année   

Publications des 2 bulletins 2005 pour tous et des annuaires pour les nouveaux adhérents 



       Découvrons nos talents 

Le 07/11/2004 ,sur les indications 

de Richard Silvestre ,j’ai retrouvé 

Mylène Ros au Carrousel du Lou-

vre dans le cadre du salon du patri-

moine culturel. Elle y tenait un 

stand pour le Ministère de la 

Culture en tant que dentellière. 

Meilleur ouvrier de France 1982 

en dentelle de Bayeux ,elle fut 

nommée Maître d’Art en 1994 par 

Jacques Toubon et travaille avec 

de nombreux artistes et haut cou-

turier. 

Elle a co-écrit un ouvrage intitulé 

« La dentelle de Bayeux » 

Mon épouse et moi avons passé un 

très bon moment en sa compagnie  

Retrouvez là sur le net  

 dentelledebayeux.free.fr 

   LA PAGE ACTUALITES DE L’ASSOCIATION      
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    Nouveaux adhérents   Nouveaux adhérents   Nouveaux adhérents   Nouveaux adhérents       

*Bensimhon Richard 

  05 55 50 98 77 

*Campergue Marcel  

   05 56 45 17 47 

*Chiavola Guy 

   06 18 46 75 24 

*Fanara Lucie 

  06 17 33 41 98  

*Gulino Guido  

  06 62 27 11 40 

*Loyer Patrick 

  04 66 64 25 60 

*Ros Chantal 

  06 13 88 83 40  

La lettre de remerciements de Kader Azzouzi      

Je ne trouverais jamais des mots assez forts pour traduire la joie dans 

laquelle je me trouve après que vous m’ayez tendu la perche.  

Suite à ce geste généreux, je peux enfin réaliser un rêve naturel ; celui 

de subvenir aux besoins de ma petite famille. Je refais peau neuve, 

après que j’ai pu grâce à votre aide spontanée, retrouver l’usage de la 

marche.  

Je vous envoie les remerciements et la gratitude de ma femme et mes 

trois enfants âgés respectivement de douze ans, huit ans et huit mois. 

Quand à moi je reste rêveur en pensant aux anciens du lycée mixte, à 

leur esprit éclairé qui a su trouver cette formule sympathique que de 

se retrouver chaque année, afin de ne pas couper les ponts qui les re-

lient aux souvenirs les plus chers . 

Je rends hommage à cette heureuse initiative qui m’a permis de me 

retrouver sur votre chemin. 

Je tiens à remercier Melle Evy (Evelyne) Azuelos une amie de longue 

date , qui a tout de suite pris les choses en main , en m’emmenant à 

Casablanca pour prendre les moules pour de nouvelles prothèses, 

suite à cela elle a lancé un appel aux anciens amis de Fès. 

Toute ma gratitude va pour Mr Chedly Hamayet qui a su mener d’une 

main de frère cet appel au secours,  tout en maintenant mon moral au 

beau fixe par ses contacts ininterrompus pendant toute cette période. 

De même je remercie Mr Chami Said pour le temps consacré dans les 

démarches à Casablanca. 

Je remercie également mes rares amis à Fès pour leur soutien et leur 

amitié. 

Pour conclure Je tiens à remercier chaleureusement toutes les person-

nes qui ont participé à cet acte de solidarité, qui restera  gravé à ja-

mais dans ma mémoire.  

Azzouzi Abdelkader  

Sachons rester humains…. 

Grand bonjour à tous les anciens du Lycée Mixte de Fès  

J’espère que nous pourrons représenter un exemple concret 

d’amitié et de solidarité au delà des frontières, et contribuer à 

chaque fois que c’est possible à promouvoir une culture de 

paix, de tolérance à un moment où la vie des hommes, le res-

pect de la planète, le dialogue constructif entre cultures, et tant 

de choses fondamentales sont méprisées au profit d’intérêts 

purement économiques,  chauvins, fanatiques voire racistes !!!  

Sachons rester humains et fiers de militer pour la paix et la 

fraternité qui nous manquent cruellement! 

Bonnes retrouvailles à tous,... de Fes & nous sommes avec 

vous de tout coeur ! 

Aziz Bousfiha  (aiki1@gmx.net) 

Avis de Décès 

 

 Nos plus sincères condoléances à la  

 famille et aux proches pour le décès de: 

 

 M. Badreddine DADAS le 06/01/2004 

         Elève du LMF de 1966 à 1968 

 

 M.Najib IBN KHALIDI le 29/06/2004  

      Elève du LMF  promotion 1974 

 

 Dr Jason ZARANIS le 01/10/2004  

                     Médecin à Fès  

 

 

    Avis de recherches Avis de recherches Avis de recherches Avis de recherches     

Acs Marie-Christine 

Brunet Pierre-Louis (Pilou) 

Bureau Martine 

De Beaumont Michel 

Duguet Bernard 

Fouilhé Yves 

Germain Thibault 

Lasserre Thierry 

Mas Louis 

Roux Frédéric 

Sabas Didier 

Sedrati Azzedine 

Souloumiac Guy 

Saïd Khaldi et Rachida Filali Baba  me 

prie de communiquer à tous les adhé-

rents de l’ALMF Maroc qu’ils recher-

chent désespérément  un ou une secré-

taire général(e) pour les épauler ; il y a 

pas mal de travail à faire et récemment 

ils ont dû courir les imprimeurs puis 

expédier les bulletins et les annuaires à 

leurs 80 adhérents. Cela  leur a pris 

beaucoup de temps qu’ils pourraient 

consacrer à d’autre taches . 

Contactez  vite le bureau si vous vous 

sentez  prêt(e) à consacrer quelques 

jours dans l’année à votre association!! 

                On a besoin de vous….   On a besoin de vous….   On a besoin de vous….   On a besoin de vous….       



 

 

 

Vous trouverez sur le site de l’ALMF  

régulièrement mis à jour, les dernières 

photos de classe reçues à notre 

adresse : bureau@almf.net ainsi que 

celles du dernier meeting de Perols .

N’oubliez pas de nous signaler tous 

changements : adresses postales ou 

électroniques et n° de téléphones. 

J’attends également vos photos et 

toutes sortes de documents d’époque à 

partager avec les anciens de Fès ainsi 

que vos messages ,articles, annonces à 

diffuser dans le bulletin N°7 de 06/05     

R E T R O U V E Z - N O U S  S U R  L E  W E B !  

www . a l m f . n e t   
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Vous pouvez me contacter pour de plus amples informations  06 10 53 16 97 

Il nous soutient depuis la 
création de l’ALMF! 
Il reste en contact per-
manent et a doté la der-
nière tombola de nom-
breux lots tout en étant 
en voyage au Canada;il 
a été récemment un gros 
donateur pour l’affaire 
Azzouzi:c’est Khalid 

Moumni,Pdg de la socié-
té  Pneu Amine...  

Changements d’adresses eChangements d’adresses eChangements d’adresses eChangements d’adresses e----mailmailmailmail    

Chiavola Jean-Pierre:jipchiavola@wanadoo.fr 
Choukroun Joseph : joseph.choukroun@free.fr 
Kiebel Victor : victor.kiebel@evc.net 
Morera Patrick : patrick.morera@wanadoo.fr 
Nino Claude: claudenino@wanadoo.fr 
Prina Henry: enrico@hacyr.com 
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Élu le 2 mars 1995 membre de l’Académie Française , succédant à Eugène Ionesco ,Marc Fumaroli a également été élu, 
en 1998, à l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. Il est professeur au Collège de France , historien et essayiste   
Officier de la Légion d'honneur -Officier de l'ordre national du Mérite—Commandeur des Palmes académiques 

Commandeur des Arts et des Lettres -Grand officier de l'ordre du Mérite de la République italienne 

Né à Marseille le 10 juin 1932, Marc Fumaroli a passé son enfance et son adolescence à Fès . Sa mère fut sa première institu-
trice. Études secondaires et baccalauréat de Lettres au lycée Mixte de Fès . Études supérieures au lycée Thiers à Marseille, à l’U-
niversité d’Aix-en-Provence et à la Sorbonne. Agrégation de Lettres classiques en 1958. Service militaire à l’École Militaire In-
terarmes de Coëtquidan et dans le VIe Régiment d’Artillerie à Colbert, dans le Constantinois, entre septembre 1958 et janvier 
1961. Pensionnaire de la Fondation Thiers de septembre 1963 à août 1966.  Docteur ès Lettres à Paris IV-Sorbonne en juin 
1976. Le même mois, élu maître de conférences à Paris IV-Sorbonne à la succession du professeur Raymond Picard. Directeur 
de la revue XVIIe siècle (1976-1986) et membre du conseil de rédaction de la revue Commentaire (1978-1995) 
En 1986, Marc Fumaroli est élu professeur au Collège de France, sur présentation du poète Yves Bonnefoy et de l’historien Jean 
Delumeau, dans une chaire intitulée « Rhétorique et société en Europe (XVIe-XVIIe siècles) ». Il a participé en 1977 à la fonda-
tion de la Société internationale pour l’Histoire de la Rhétorique, et il l’a présidée en 1984-1985, organisant cette dernière année 
son 3e Congrès international à Tours. Directeur du Centre d’étude de la langue et de la littérature françaises des XVIIe et XVIIIe 
siècles (Paris-IV-C.N.R.S.) de 1984 à 1994.  
Il a enseigné ou donné des conférences dans de nombreuses universités des États-Unis (notamment New York University, Co-
lumbia, Johns Hopkins, Harvard, Princeton, Houston, Los Angeles). Invité par le professeur Allan Bloom, il a prononcé une sé-
rie de conférences dans le cadre du Commitee for Social Thought de Chicago dont il est devenu professor at large de l' Univer-
sité où il enseigne deux mois par an. Il a été aussi invité à prononcer des conférences au Center for Advanced Study in the Vi-
sual Arts de la National Gallery de Washington, notamment dans le cadre de sa Fifteenth Anniversary Lecture Series. Il y est 
revenu en mars-avril 2000 pour prononcer les six Mellon Lectures de cette année. Il a prononcé la Cassal Lecture à l’Université 
de Londres et la Zaharoff Lecture à l’Université d’Oxford en 1991. Il donne chaque année en mai une série de conférences à 
l’Istituto di Studi Filosofici fondé et dirigé par M. Gerardo Marotta, et participe fréquemment aux congrès de La Fondation Cini 
à Venise.  Il a été nommé docteur honoris causa de l'Université de Bologne en 1999, et son enseignement au Collège de France 
a été donné par deux fois dans des institutions italiennes : Université de Rome en 1995-1996, École normale supérieure de Pise 
en 1999-2000. Il considère, depuis sa jeunesse, l’Italie comme sa seconde patrie, et il est fier d’y compter d’innombrables amis, 
au premier rang desquels le professeur Tullio Gregory, directeur de l’Istituto di storia della filosofia de l’université de Rome-La 
Sapienza. Il est membre de nombreuses Sociétés savantes françaises et étrangères. Membre correspondant de la British Acade-
my of Sciences, Letters and Arts, membre de l'American Philosophical Society de Philadelphie, membre de l'Accademia Nazio-
nale dei Lincei depuis 1997, il est président de la Société d’Histoire littéraire de la France, succédant à René Pomeau. Il fait par-
tie du conseil de rédaction de la Revue d'Histoire littéraire de la France, et il collabore fréquemment à la Revue. Il donne régu-
lièrement des articles à des quotidiens et des hebdomadaires français et étrangers. Il a reçu en 1982 le prix Monseigneur Marcel 
de l’Académie française, et, en 1992, son prix de la Critique. Il a reçu le prix Balzan en septembre 2001.  
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