
Jacqueline BIERER 
Présidente 

3 avenue de Clichy 
75017 PARIS 
06 71 65 76 88 

 

ASSOCIATION DES MEMBRES DE L’ORDRE 
DES PALMES ACADÉMIQUES 

 

SECTION DE PARIS IXe - Xe - XIe 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
BULLETIN RÉPONSE  

(à renvoyer à M Jacques Brulé, 39bis rue de la Grange aux Belles 75010 Paris - tél. 06 83 99 08 96) 
Réponse impérative avant le vendredi 20 février 2023 

Aucune inscription ne sera validée si elle n’est accompagnée du règlement 

Confirmer impérativement l’envoi de votre chèque soit 
- par téléphone ou par SMS au 06 83 99 08 96 

-par courriel à jacques-brule@orange.fr 
M, Mme, Mlle : ……………………………………………………………………………………………………………. 

Tél : (fixe) ………………………………………………(portable)……………………………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse mail : ………………………………………………@.......................................................................................  

Assistera (ont) :   à la conférence du lundi 13 février 2023 

Ci-joint un chèque de 68€ X ……… (nombre de personnes) soit : ……….…..€ 

Le respect des mesures sanitaires officielles en vigueur le jour de la séance sera obligatoire. 

Professeur des Universités, Professeur émérite de l’université de Cergy-Pontoise, 
le Professeur Jean PRUVOST est lexicologue, membre du comité de rédaction de 
la revue de l’AMOPA dans laquelle il publie régulièrement. 
Spécialiste incontesté des dictionnaires et de leur histoire, le Professeur Pruvost 
éprouve «  ...une véritable passion pour la description sans limite du vocabulaire, 
son histoire approfondie et son enseignement efficace... » (Revue de l’AMOPA, n°237, 
juillet-août-septembre 2022, page 2). 

C’est cette passion qu’il se propose de nous faire partager. 

Suivant le programme des manifestations de notre section, 
en vous offrant nos vœux amicaux pour 2023, 

nous avons plaisir à vous convier : 
 

Lundi 27 février 2023, à 10 heures, 

Au Procope, 13 rue de l’Ancienne Comédie, Paris VIe (métro Odéon) 
à la rencontre avec : 

Jean PRUVOST 
« Histoire de la langue Française, de son lexique et de son orthographe » 

Paris, le 31  janvier 2023 

 

 

Chers Amis, 

Après la conférence, nous déjeunerons au « PROCOPE », 
le premier café littéraire à Paris. 

 
Le fameux rendez-vous des Arts et des Lettres 

 

Bien cordialement, 
Jacqueline Bierer 
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