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Agenda
Les séances du lundi débutent à 14h45

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.

La France du nouveau siècle

Pour la 2e année consécutive, conformément à l’accord passé
avec les Presses Universitaires de France, l’Académie fait paraître
un livre thématique reprenant les communications de l’année
écoulée. En 2001 sont parues, sous le titre Le rôle et la place de
l’Etat au début du XXIe siècle, les communications faites devant
l’Académie sous la présidence de M. Roland Drago.

Vient de paraître La France du nouveau siècle, un ouvrage de
506 pages, qui présente 33 des communications faites en 2001 sous
la présidence de M. Thierry de Montbrial, dont celles qu’il a lui-
même prononcées sous la Coupole le 16 octobre et le 19 novembre
2001. En avant-propos de ce «  vaste tour d’horizon de la France au
début du XXIe siècle, [effectué] en faisant appel à un ensemble de
personnalités très expérimentées. », M. Thierry de Montbrial
précise : « Je suis … convaincu que les capacités d’action d’un pays
à l’extérieur sont avant tout fonction de l’état de ses ressources
humaines, morales et économiques. C’est donc délibérément que ce
travail collectif met l’accent sur les principales réformes internes
dont la France a besoin. »

L’articulation de l’ouvrage en quatre parties thématiques
"Points de vue extérieurs, Les bastions de la République, Réformer
et La France des entrepreneurs" permet à M. Thierry de Montbrial
à la fois d’établir un bilan et d’ouvrir des perspectives d’avenir.

Les articles et recensions de presse consacrés à La France du
nouveau siècle sont trop nombreux pour qu’il puisse en être ici fait
état de façon exhaustive. On notera, entre autres, que dans Le
Figaro Entreprises (11/02), André Levy-Lang salue « le
remarquable ouvrage publié par l’Académie des sciences morales et
politiques sous la direction de Thierry de Montbrial. Le résultat est
à la hauteur du sujet : les forces et les faiblesses de la France sont
analysées sans complaisance, mais avec une volonté, commune à
tous les auteurs, de dégager des pistes de progrès. ».

Dans son numéro du 8 février, Valeurs Actuelles consacre dix
pages au volume thématique de l’Académie. Sous la manchette Le
livre qui accuse – La France à la traîne – Ecole, impôt, état,
dialogue social, télévision, innovation … A ceux qui sont supposés
le servir, l’Etat est incapable d’imposer son autorité, Henri Marque
souligne que « ce livre est un travail collectif auquel ont participé
34 personnalités parmi les plus qualifiées pour juger des ressources
du pays. »

Option Finance (24/12), Le Parisien (22/01), La Lettre A
(25/01), Paris-Match (31/01), le Bulletin Quotidien (13/02), Le Bien
Public  (21/02), ainsi que Le Figaro du 20 février sous la plume de
Guy Sorman, se sont également fait l’écho de ce livre. M. Thierry
de Montbrial a été l’invité de Jean-Pierre Elkabbach sur Europe 1
(07/02) et de Gérard Bonos et Emmanuel Cugny sur Radio
Classique (11/02).
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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.

- « Trois minutes pour Loft Story ! », La Montagne, vendredi 1er février. [ A propos de l’interview de Jean
Cluzel sur la chaîne Clermont 1ère le jeudi 31 janvier. "J’ai regardé trois minutes (Loft Story et Star
Academy)…Ce que je regrette en tant que défenseur de la langue française, c’est que les deux titres soient en
langue anglaise… D’autre part, dans Loft Story, il était interdit d’avoir des livres. … "]
- Jean Cazeneuve, « Les Indiens Kogis, peuple en péril », Le Figaro littéraire, jeudi 14 février.[ A propos
du livre d’Eric Julien "Le Chemin des neuf mondes" : Les peuples que l’on appelait naguère des primitifs ou
même des sauvages sont maintenant présentés comme des groupes humains dont nous aurions beaucoup à
apprendre. Sans doute est-il exagéré d’aller jusqu’à condamner le progrès, comme on le fait parfois, mais on
peut s’instruire utilement en observant les peuples qui ont préservé maintenant encore une certaine sagesse
ancestrale. …]
-  Emmanuel Le Roy Ladurie, « Le destin économique du peuple juif », Le Figaro littéraire, jeudi 14
février. [ A propos du livre de Jacques Attali "Les Juifs, le monde et l’argent" : Notre auteur s’interroge, au
passage, sur Spinoza, premier grand penseur juif de la modernité, Spinoza qui serait ainsi l’apôtre d’un dieu
universel, rationnel, noyé dans la substance et dans la Nature. Ne faudrait-il pas pouser la réflexion « plus
oultre » et suivre l’analyse de Jonathan Israël qui voit, dans le polisseur de lunettes d’Amsterdam, un vrai
polisson antichrétien, inventeur de l’athéisme moderne, athéisme-boomerang se retournant contre toutes les
religions révélées. …]
- Jean-Paul Bailly, « Les nomades urbains », Le Figaro, vendredi 15 février. [Résumé de la communication
faite le lundi 11 février devant l’Académie.]
- Le Figaro Magazine, samedi 16 février. [Gabriel de Broglie a prononcé jeudi 7 février à l’Académie
française un remarquable éloge d’Alain Peyrefitte. Le nouvel académicien a été reçu par l’ancien secrétaire
perpétuel Maurice Druon, qui a insisté sur le premier livre de Broglie, Le général de Valence, avec …
ferveur…]
- « Déclin français », Le Spectacle du Monde, février 2002. [ A propos de la communication de Jean-Claude
Casanova, publiée dans La France du nouveau siècle, : … Durant les vingt premières années, sur les
soixante prix (Nobel) attribués, la France représente 18 %. Quatre-vingts ans plus tard, elle est tombée à 3
%. La France a perdu pied quand une centralisation étatique excessive, doublée d’une gestion
bureaucratique, a étouffé l’innovation et la création. …]
- « Raymond Barre sur le départ », Le Journal du Dimanche, dimanche 17 février. [ L’ancien Premier
ministre quitte l’Assemblée vendredi. Souvenirs, émotions retenue et sérénité… Raymond Barre …n’est pas
du tout lassé de cette politique dans laquelle l’universitaire comblé qu’il était a plongé … par hasard, il y a
plus de 40 ans. …]   

A noter

- Le jeudi 7 mars, à la Faculté de Droit de Poitiers, le Centre d’Etudes sur la Coopération Juridique Internationale
organisera une rencontre sur le thème : « Le travail des femmes. L’évolution de la législation et son rôle dans la
défense du droit des femmes ». Après une présentation générale par Jean Cluzel, Evelyne Sullerot, correspondant de
l’Institut, fera une communication. L’après-midi, Anne Heinis, ancien sénateur de la Manche, apportera un
« témoignage politique et pratique ».

- Le jeudi 14 mars se tiendra à Rome l’Assemblée générale d’ALLEA (All European Academies). M. Pierre
Tabatoni y présentera le rapport final du groupe ALLEA ainsi que les tomes 3, 4 et 5 du rapport du groupe de
travail qu’il préside : « La protection de la vie privée dans la société d’information ».

En bref

- Sur l’initiative de l’Académie Royale de Belgique, de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres et de
l’Académie des Sciences morales et politiques, le Bureau de l’Union Académique Internationale s’est réuni les
14,15 et 16 février au Palais de l’Institut. L’Académie était représentée par M. Alain Plantey. Ce dernier a présenté
le samedi 16 février, conformément à la décision prise à Pékin par la Commission des Affaires Internes, le projet
d’une « Etude historique et critique du concept des droits de la personne ». Au cours de l’après-midi du jeudi 14
février, les participants furent accueillis au Palais de l’Institut par les Secrétaires perpétuels de chaque Académie.

- Le vendredi 15 février à 7h10, M. Yvon Gattaz a présenté son livre « La moyenne entreprise », sur France II,
dans le cadre de la rubrique Un livre, un jour de l’émission Télématin.

-  Le lundi 18 février s’est tenu au Centre Pierre Mendès-France du Ministère des Finances un colloque intitulé
« Les Français et leur monnaie : le louis, le franc, l’euro et les autres … » M. Raymond Barre y a fait une
communication sur le thème « Des années 60 à aujourd’hui, la marche de l’euro ».

Nouveautés sur le site Internet

- Intégralité du rapport du groupe de travail de M. Pierre Tabatoni La protection de la vie privée dans la société
d’information.

- Intégralité du 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.

- Compte-rendu du débat qui a fait suite à la communication de M. Jean-Paul Bailly, le 11 février dernier.


