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Agenda 

Lundi 26 mai 2003 
-M. Denis MARAVAL, éditeur :  
« Les biographies vues par un éditeur ». 

Mardi 27 mai 2003 
-Réunion du jury du Prix Edmond 

Fréville, 11h, salle 3. 

Lundi 2 juin 2003 
-Réunion de la section Législation, droit 

public et jurisprudence, 10h30, salle 4.  
-Réunion de la section Philosophie, 11h, 

salle 3.  
-Déjeuner des membres de l’Académie. 
-M. André DAMIEN, membre de 

l’Institut : 
« Jean-Paul II ». 
-Comité secret. 

Mardi 10 juin 2003 
-Réunion de la section Générale, 17h, 

salle 3.  

Vendredi 13 juin 2003 
-Remise du Grand Prix 2002 de 

l’Académie à M. le Chancelier fédéral 
Helmut Kohl, 18h., Grande Salle des 
Séances. 

Lundi 16 juin 2003 
-Réunion de la section Economie 

politique, statistique et finances, 
13h45, salle 3.  

-M. André ZYSBERG, professeur à 
l’université de Caen :  

« De Louis XIV à Louis XVI : les 
Bourbons et la mer ». 

Lundi 23 juin 2003 
-M. Philippe CONTAMINE, membre 

de l’Institut :  
« Proches et lointaine : Jeanne d’Arc ». 

Vendredi 27 juin 2003 
- Réunion du jury du prix Louis Cros, 

16h, salle 4.  

Lundi 30 juin 2003 
-M. Régis DEBRAY, écrivain : 
« Dieu ». 

Lundi 7 juillet 2003 
-Déjeuner des membres de l’Académie. 
-Mme Fanny COSANDEY, maître de 

conférence à l’université de Nantes : 
« Les reines de France ». 
-Comité secret. 

Séance du lundi 19 mai 
 

Après adoption du procès-verbal de la séance du lundi 12 mai, M. le 
Président Emmanuel Le Roy Ladurie fait procéder aux dépôts d’ouvrage.  

 

M. Roland Drago présente à l’Académie l’ouvrage de Bernard 
Pacteau, Le Conseil d’État et la formation de la justice administrative 
française au XIXe siècle, Paris (PUF), 2003, 264 pages. 

M. Alain Plantey fait hommage à l’Académie de son ouvrage, écrit 
en collaboration avec François-Charles Bernard, La preuve devant le juge 
administratif, Paris (Économica), 2003, 382 pages. Il dépose sur le Bureau 
de l’Académie l’ouvrage de Boutros Boutros Ghali, correspondant, 
Émanciper la francophonie, Paris (L’Harmattan), 2003, 291 pages. 

 

M. François Stasse, Conseiller d’Etat, fait une communication sur le 
thème « Vieille Dame, Grande Dame : la BNF », puis il répond aux 
questions posées par MM. Michel Albert, Bernard d’Espagnat, Gérald 
Antoine, Bruno Neveu, Edouard Bonnefous, Gabriel de Broglie, Yvon 
Gattaz, Jean-Marie Zemb, Marcel Boiteux et Jacques de Larosière.

L'apport des nouvelles technologies de l'information et de la 
communication au service de la santé en Afrique 

 

Le rapport du groupe de travail consacré aux expériences de médecine 
satellitaire en Afrique, 13e dans la série des Cahiers des Sciences morales et 
politiques édités par les PUF, a été présenté à la presse le lundi 19 mai en salle 
Hugot.  

 

Lors de cette conférence placée sous le haut patronage de Maître 
Abdoulaye Wade, Président de la République du Sénégal, et en présence de 
M. le Chancelier Pierre Messmer, ont pris la parole M. le Secrétaire 
perpétuel, Mme Ghislaine Alajouanine, présidente de la Force 
d'Intervention Sanitaire Satellitaire Autoportée (FISSA) et co-auteur du 
rapport, le professeur Arbeille de l'université de Tours, spécialiste des 
télétransmissions satellitaires, et M. Georges Courrèges, directeur général de 
la radio Africa N°1.

Mme Alajouanine a insisté à la fois sur le travail de Mme Elisabeth 
Grebot, coauteur du rapport, qui a su faire le point sur "la nébuleuse 
télémédecine", et sur l'état de la situation sanitaire en Afrique. Dans la région 
de Tambacounda au Sénégal, où ont été menées par la FISSA, en partenariat 
avec le CNES, le MEDES et l'université de Tours, des expériences innovantes 
de télémédecine. Elle a rappelé que pour 2 morts par manque de soins à Paris, 
il y en avait 500 à Dakar et 1500 à Tambacounda, d'où l'urgence de recourir 
aux techniques les plus performantes, "santé, éducation permettant le 
développement".  

 

Afin d’illustrer la réalité des expériences relatées dans le Cahier de 
l’Académie, un film a été projeté et commenté par le professeur Arbeille. M. 
Georges Courrèges a indiqué pour sa part l’intérêt que la radio Africa N°1 
porte aux transmissions satellitaires et aux liens qui peuvent être établis par 
ce biais dans toute l’Afrique.  

 

L’intégralité du rapport du groupe de travail est accessible sur le site 
Internet de l’Académie à partir de la fenêtre « Nouveautés » ou de la rubrique 
« Groupes de travail ».  



Dans la presse 
 

Les membres de l’Académie sont invités à signaler les articles les concernant dans les organes de presse. 
 

- Henri Amouroux : « L’exception française », Lyon Figaro, samedi 10 mai.   
- Emmanuel Le Roy Ladurie :« La métamorphose des régents », à propos des livres Le Régent, entre fable 
et histoire, dirigé par Chantal Thomas et Deny Reynaud (éd. CNRS Editions), La Régence d’Aimé Richardt (éd. 
Tallandier) et Comment être autochtone ? Du pur Athénien au Français raciné de Marcel Detienne (éd. Seuil), Le 
Figaro littéraire, jeudi 15 mai. 
 

Sur les ondes 
 

- La communication de M. François Stasse sur le thème « Vieille Dame, grande Dame : la BNF » a été 
enregistrée par France Culture pour une diffusion en différé.  
 

A noter 
 

- Le lundi 24 mai, au Conseil d’Etat, l’Institut français des Sciences administratives organisera, sous la 
présidence de M. Renaud Denoix de Saint Marc, vice-président du Conseil d’Etat, et de M. François Monnier,
ancien président de la IVe section de l’E.P.H.E., un colloque sur « les entourages des chefs de l’Etat ». 
L’introduction sera assurée par M. Jean Foyer et la conclusion par M. Jean Tulard. Celui-ci traitera de 
« l’entourage de Napoléon » et M. Gabriel de Broglie de « l’entourage de Mac Mahon ».  
- Le jeudi 5 juin, à la Fondation Singer-Polignac que préside M. le Chancelier honoraire Edouard 
Bonnefous, se tiendra, sous la présidence de M. Yvon Gattaz, un colloque sur le thème « Evolution du droit de 
propriété et entreprise patrimoniale ». M. François Terré y traitera de « Propriété et droit », M. Pierre Tabatoni 
de « Droit de propriété : concurrence et innovation » et M. Yvon Gattaz de « La propriété et les entreprises 
patrimoniales ».    
 

En bref 
 

- Le jeudi 24 avril, à Varsovie, en présence de M. Bielecki, ancien Premier Ministre polonais, M. Jacques de 
Larosière a animé un séminaire consacré aux « Défis pour la Pologne avant son intégration à l’Union 
Européenne ». M. Kolodko, vice-Premier Ministre et Ministre des Finances a participé à cette conférence qui a 
réuni un grand nombre de participants. 
- M. Jean Tulard a pris la parole le mardi 13 mai au cours d’un colloque organisé à Saint-Petersbourg à 
l’occasion des fêtes du Tricentenaire sur le thème : « Pourquoi Napoléon n’a pas pris Saint-Petersbourg en 
1812 ? » 
- Le mercredi 14 mai s’est tenu à la Fondation Singer-Polignac un colloque sur le thème « Dossiers et 
archives ». Sous la présidence de M. Henri Amouroux et en présence de M. le Chancelier honoraire Edouard 
Bonnefous, président de la Fondation, Mme Claude Dulong-Sainteny a fait une communication sur « Mazarin et 
Anne d’Autriche » et M. Jean Mesnard sur le thème « De la pièce d’archive du portrait psychologique : le cas de 
Blaise Pascal ». MM. Jean Cluzel et Bruno Neveu étaient présents.  
- M. Roland Drago a présidé le colloque organisé le vendredi 16 mai, à la Maison du Barreau, par 
l’Association française des docteurs en droit sur « Le droit à la sécurité connaît-il des limites ? » et a prononcé le 
discours inaugural.   
- Le vendredi 16 mai, le Secrétaire perpétuel a participé, en présence de M. Jean-Pierre Raffarin, aux 
assemblées générales de la Société Professionnelle des Papiers de Presse et de la Compagnie Française des 
Papiers de Presse. Le samedi 17 mai, à Lyon, il a donné, à l’intention des membres du District du Rotary Club, 
une conférence sur « l’entrée de l’Académie dans la société de l’information ».    
- Le samedi 17 mai, dans l’amphithéâtre Descartes de la Sorbonne, à l’occasion de la sortie de son Traité de 
physique et de philosophie, M. Bernard d’Espagnat a débattu avec M. André Comte-Sponville sur la question 
« Quelle est la nature de la réalité ? ». 
- Le mardi 20 mai, dans le cadre du colloque « Union européenne-Pologne : parlons franc ! », organisé par 
l’Institut Montaigne, M. Alain Besançon est intervenu sur le thème « Elargissement, sécurité et frontières ».    
 

Groupes de travail 
 

- Le groupe de travail « Réflexions sur la démographie française », que préside M. Jacques Dupâquier, se 
réunira le lundi 26 mai à 17 heures en salle 4. 
- Le groupe de travail « La confection de la loi », que préside M. Roland Drago, se réunira le lundi 26 mai à 
18 heures en salle 3.  
 

Nouveautés sur le site Internet 
 

- Raymond Boudon : « Les mécanismes fondamentaux de l’évolution sociale selon Max Weber et 
Durkheim », communication faite le lundi 12 mai à Rome, dans le cadre du colloque « Evoluzione e evoluzionismi 
nelle scienze umane e naturale ». 
- Débat faisant suite à la communication de M. Philippe Chassaigne sur « Madame Thatcher », le lundi 5 mai.  
 


