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Agenda
Les séances du lundi débutent à 14h45

Lundi 18 février 2002
M. Pierre RADANNE,
président de l’A.D.E.M.E. :
« L’énergie et les défis du long terme »

Lundi 25 février 2002
M. Bernard FESTY,
président de l’A.P.P.A. :
« La pollution de l’air »

Lundi 4 mars 2002
Réunion de la section Législation, droit public

et jurisprudence, 10h30, salle 4.
Réunion de la section Economie politique,

statistique et finances, 11h45, salle 3.
Déjeuner des membres de l’Académie.
M. Louis GALLOIS,
Président de la S.N.C.F. :
« Chemin de fer et développement durable »

Mardi 5 mars 2002
Séance publique en hommage à Léopold Sédar

Senghor, 15h30, Grande Salle des séances.

Lundi 11 mars 2002
M. Alain JUPPE,
maire de Bordeaux :
« Le maire et le développement de sa ville »

Lundi 18 mars 2002
M. Christian de PORTZAMPARC,
architecte :
« L’architecte et le développement durable des

agglomérations »

Lundi 25 mars 2002
M. Vincent RENARD,
directeur de recherche au C.N.R.S. :
« La dynamique économique de

l’urbanisation »

Lundi 8 avril 2002
Réunion de la section Economie politique,

statistique et finances, 11h45, salle 3.
Déjeuner des membres de l’Académie.
M. François ROUSSELY,
président d’E.D.F. :
« Contribution du service public au

développement durable »

Mardi 30 avril 2002
M. Raymond BARRE : notice sur
« La vie et les travaux d’Alain Peyrefitte »

Lundi 6 mai 2002
Réunion de la section Economie politique,

statistique et finances, 11h45, salle 3.
Déjeuner des membres de l’Académie.
Communication sur le développement du

trafic aérien. En attente de confirmation.

Groupe de travail
« Nouvelles technologies

au service de la santé en Afrique »

A l’automne 2001 s’est constitué un quinzième groupe de
travail. Présidé par M. Jean Cluzel ; il a pour rapporteur
général Mme Ghislaine Alajouanine, présidente de la Force
d’Intervention Sanitaire et Satellitaire Autoportée (FISSA).

C’est en pleine conformité avec ses objectifs, qui
consistent à mettre les nouvelles technologies, en particulier
les télécommunications par satellite et l’informatique, au
service de la santé pour tous, notamment sur sites isolés, que
la FISSA a lancé une première opération au Sénégal en
janvier dernier. La qualité du projet avait valu à la FISSA
d’être lauréate d’un Prix de la Fondation Louis D. de
l’Institut en 2001.

Une collaboration s’est instituée avec le Centre National
d’Etudes Spatiales et l’Institut Français de Médecine et de
Physiologie Spatiales. En partenariat avec l’Association
Education et Santé de Mme Viviane Wade, épouse du
Président du Sénégal, et le Ministère de la Santé et de la
Prévention du Sénégal, a été organisée une séance de
transmission d’images d’échographie par satellite depuis la
région de Tambacounda, dans le Sud-Est du pays, jusqu’à
l’hôpital Le Dantec de Dakar. Après examen des données par
des spécialistes, chaque diagnostic a été immédiatement
renvoyé par ondes hertziennes à l’unité mobile ayant
pratiqué l’examen in situ.

Le succès de cette opération, qui a permis de détecter
des kystes ovariens et des grossesses pathologiques
concernant des femmes vivant dans des villages totalement
isolés, a prouvé l’utilité des nouvelles technologies
lorsqu’elles sont mises au service de la santé. Une deuxième
opération de télémédecine sera réalisée, toujours au Sénégal,
dans quelques mois. Trois axes d’action sanitaire ont été
retenus : la réduction de la mortalité maternelle, la lutte
contre le paludisme et la lutte contre la bilharziose.

Le Président Abdoulaye Wade a été désigné par ses
pairs africains dans le cadre du Nouveau Partenariat pour le
Développement de l’Afrique (NEPAD) pour superviser les
applications, sur tout le continent, des Nouvelles
Technologies de l’Information et de la Communication
(NTIC). De vastes perspectives s’ouvrent à l’action de la
FISSA. Mme Ghislaine Alajouanine a été nommée Conseiller
spécial du Président du Sénégal pour l’utilisation des NTIC
dans le cadre du NEPAD.

Le groupe de travail « Nouvelles technologies au service
de la santé en Afrique » prépare une étude qui fera le bilan
des travaux déjà réalisés et définira un nouveau mode
concret de partenariat humanitaire entre le Nord et le Sud.
Cette étude fera l’objet du rapport du groupe de travail de
l’Académie, la publication étant prévue avant la fin de
l’année.
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Dans la presse
Les articles mentionnés sous cette rubrique sont ceux signalés par l’Argus de la Presse au titre de l’abonnement souscrit par

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

- Gabriel de Broglie, « L’esprit du service public », Dossiers de l’audiovisuel, n°100, « Audiovisuel : cent
témoins, cent paroles », La Documentation française.

- Jean Cluzel, « La France en attente de télévisions locales », Dossiers de l’audiovisuel, n°100,
« Audiovisuel : cent témoins, cent paroles », La Documentation française.

-  « La balade de Monsieur Brives », La Dordogne Libre , mardi 29 janvier. [ A propos du livre Balade dans
le canton de Saint-Pardoux la Rivière d’Henri Brives, préfacé par M. Roland Drago. ]

- Maître Jean-Marc Varaut : « Communication sur l’erreur judiciaire civile »,  La Gazette du Palais, samedi
5 janvier ; « Léopold Sédar Senghor : Orphée noir », La Croix, lundi 7 janvier ; « La conscience de l’avocat,
communication au colloque des juristes catholiques », La Gazette du Palais, vendredi 11 janvier.

- Jean-Claude Casanova, « Une nouvelle chance pour l’Europe », Le Monde, samedi 2 février. […A
Laeken, en décembre 2001, on a adopté une méthode nouvelle en créant une Convention pour l'avenir de
l'Europe, en lui donnant un mandat large et en confiant sa présidence à Valéry Giscard d'Estaing. La
rencontre, à un moment critique, de ce coup d'audace et d'un homme constitue une nouvelle chance pour
l'Europe. Qu'il soit insupportable à certains … de reconnaître l'apport de Valéry Giscard d'Estaing et sa
vision historique n'enlève rien au fait qu'il est à l'origine de trois décisions fondamentales : la création du
Conseil européen, l'élection du Parlement de Strasbourg au suffrage universel et l'union monétaire.…]

- Jacques Dupâquier, « Des bouleversements au détriment de l’Occident », Le Figaro, jeudi 7 février. [
Larges extraits de la communication de M. Jacques Dupâquier devant l’Académie, le lundi 4 février. ]

- Gérald Antoine, « L’art et la foi chez Paul Claudel », Positions et Médias, décembre 2001. [ … Pour
Claudel avant sa conversion, la foi exclut l’art. Pour Claudel après 1890, c’est l’absence de foi qui exclut
l’art. …] (L’intégralité du texte est également disponible sur le site de l’Académie : www.asmp.fr)

- Henri Amouroux, « L’histoire vraie d’une interdiction », Le Figaro Magazine, samedi 9 février. [ A
propos de la levée de l’interdiction de publier des sondages dans la semaine précédant un scrutin. …le
vendredi 17 mai 1974, M. Alain Poher, président de la République par intérim depuis la mort du président
Pompidou me téléphone :"Monsieur le Directeur, au nom de la France, je vous demande de ne pas publier
(dans France-Soir) le sondage commandé."…]

- François Terré, « Une parodie de procès », Le Figaro , mercredi 13 février. [A propos de la comparution
de Slobodan Milosevic devant le Tribunal pénal international pour la Yougoslavie. …Le procès de Slobodan
Milosevic est contraire au droit pénal international et constitue un précédent dangereux. Au lieu de le juger
sur un territoire de l’ancienne Yougoslavie, ce qui ne l’aurait pas privé de son juge naturel, on l’a transféré,
moyennant fiances, devant une inadmissible juridiction d’exception.…]   

A noter

- La cérémonie de remise d’épée de M. Bruno Neveu se déroulera le mardi 12 mars à 18 heures aux Archives
nationales, 60 rue des Francs-Bourgeois, Paris IIIe.

- L’Association Guillaume Budé tiendra son XVe congrès à Orléans, en août 2003. Le thème en sera « La poétique,
théorie et pratique ». L’Académie sera représentée dans le Comité de patronage par M. Gérald Antoine.

En bref

- Le jeudi 7 février s’est déroulée, sous la Coupole, la réception de M. Gabriel de Broglie à l’Académie française.
M. le Président Marcel Boiteux, le Secrétaire perpétuel et de nombreux confrères ont participé à la cérémonie.

- Le vendredi 8 février à 19h35 a été diffusé, sur Radio Classique, dans le cadre de l’émission le Club des
Economistes,  un entretien avec M. le Président Marcel Boiteux. Celui-ci s’est notamment exprimé sur le thème du
Développement durable, objet des communications faites à l’Académie cette année.

Nouveautés sur le site Internet

- Le rapport « Tendances économiques de la presse quotidienne dans le monde ». du groupe de travail présidé
par M. Jacques Leprette, rapporteur général M. Henri Pigeat, rapporteur Jean-Charles Paracuellos.
- Discours de M. Jacques de Larosière « Les pays émergents, chances et défis », prononcé le mercredi 6
février au colloque HEC-Eurasia Institute « L’Asie en 2002 ».

- Communication de M. Jean-Paul Bailly, « Transports en commun et urbanisation », le 11 février.
- Compte-rendu du débat qui a fait suite à la communication de M. Pierre Frédéric Ténière-Buchot, le 28
janvier dernier.


