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Agenda
Les séances du lundi débutent à 14h45

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 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.
Clôture du dépôt des candidatures au fauteuil
laissé vacant par Raymond Polin.
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.
Réunion de la section de Philosophie, 11h,
salle 4.
Déjeuner des membres de l’Académie.
M. Yves COUSQUER,
ancien président d’Aéroport de Paris
« Le développement du trafic aérien »
Lundi 13 mai 2002
Bertrand HERVIEU,
président de l’I.N.R.A. :
« L’alimentation »
Lundi 27 mai 2002
Michel DRANCOURT :
« Rétrospective du développement durable :
les révolutions industrielles »
Lundi 3 juin 2002
Réunion de la section Economie politique,
statistique et finances, 11h45, salle 3.
Déjeuner des membres de l’Académie.
Robert BARBAULT,
université Pierre et Marie Curie :
« Biodiversité et écologie »
Lundi 10 juin 2002
M. Yves-Marie LAULAN,
consultant international :
« Condition de la femme et développement »

Fondation Aventis – Institut de France
En lançant conjointement le programme pilote « Science
Generation », l’Institut de France et la Fondation Aventis, placée sous son
égide, se sont fixés comme objectif d’associer plus étroitement les citoyens
aux débats sur les applications des biosciences. Cette initiative s’appuie sur
des relais enracinés en régions. Elle est vouée à s’étendre dès cette année à
l’Italie et à la Suède qui, dans le cadre du réseau Euro-CASE (European
Council of Applied Sciences and Engineering), vont se joindre au projet.
Une réunion s’est déroulée le mercredi 20 mars au Palais du
Luxembourg, sous la présidence de M. Pierre Messmer, Chancelier de
l’Institut. M. le Secrétaire perpétuel de l’Académie était présent.
La France du nouveau siècle
Paris-Match consacre les pages centrales de son numéro du 21 mars à
une photo des communicants de l’année 2001. Pour célébrer la parution du
volume thématique de l’Académie La France du nouveau siècle, M.
Thierry de Montbrial a réuni dans la bibliothèque de l’Institut douze
personnalités ayant communiqué sur l’état de la France durant sa
présidence : MM. Denis Gautier-Sauvagnac, Bernard Brunhes, JeanFrançois Dehecq, André Levy-Lang, Michel Albert, Pierre Joxe, Jean-Marc
Varaut, Claude Bébéar, Hervé Gaymard, Jean Drucker, Jean-Marie
Colombani et Dominique Perben. Ils ont été accueillis à la bibliothèque de
l’Institut par M. le Secrétaire perpétuel et Mme le Conservateur général.
La photo est accompagnée d’une interview de M. Felix Rohatyn,
d’éditoriaux de M. David Ignatius, directeur de la rédaction de
l’International Herald Tribune, et de M. Thierry de Montbrial, ainsi que
d’un article de M. Jacques Attali qui, sous la manchette « La France est-elle
sur le déclin ? » commente en sous-titre : « Le XXIe siècle est là et notre
vieux pays se demande s’il a encore un futur. Intellectuels et hommes
d’affaires se sont penchés à son chevet. ».
En illustration de ce constat, M. Thierry de Montbrial se penche sur la
politique étrangère de la France et sur le rôle de la cohabitation. Faisant
partiellement sienne l’affirmation du professeur Stanley Hoffmann de
Harvard, selon lequel « au cours du XXe siècle la politique étrangère de la
France aura été dominée par deux obsessions : celle de l’Allemagne et celle
du déclin », M. Thierry de Montbrial conclut : « Aussi est-il fâcheux que,
pendant sept des dix années écoulées depuis la fin de l’U.R.S.S., la
cohabitation ait largement privé notre pays de ses facultés d’adaptation face
à un environnement en pleine mutation. »
Assemblée générale d’ALLEA
L’assemblée générale d’ALLEA (All European Academies) s’est
tenue le jeudi 14 mars à Rome. M. Pierre Tabatoni, chargé de coordonner
les activités du groupe, y a présenté le rapport général ainsi que les trois
volumes du rapport de son groupe de travail, publiés aux P.U.F. par
l’Académie sur le thème « La protection de la vie privée dans la société
d’information ».
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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.

- Michel Drancourt, « Débat dur le poids de la France », La Croix, jeudi 14 mars. [ …En 1950, la terre comptait
deux milliards et demi de « passagers », comme dit Jacques Dupâquier dans une communication de janvier 2002 à
l’Académie des Sciences morales et politiques. … Cinquante ans plus tard, nous sommes six milliards sur terre.
…La population française représente actuellement 1% de la population mondiale. …]
- Cécile Cornudet et Françoise Fressoz « L’Etat, surdimensionné, est confronté à une grave crise d’autorité », Les
Echos, vendredi 15 mars. [ … Si l’Etat a, en France, autant de mal à se remettre en cause, à trouver sa juste place,
c’est parce qu’il est étroitement lié à la constitution de l’identité nationale … Dans un récent article sur
« L’efficacité de l’Etat », paru dans « La France du nouveau siècle », Académie des Sciences morales et
politiques, PUF, Pierre Joxe analyse très bien les moteurs de cette crise. …]
A noter
- Le mardi 26 mars, à la Flanders School of Management, à Anvers, dans le cadre d’un séminaire commun avec la
Kellogg Graduate School of Management, Etats-Unis, M. Pierre Tabatoni donnera une leçon sur le thème : « Les
défis de l’intégration économique européenne à l’heure de l’élargissement ».
- Le mercredi 27 mars, à l’occasion de la publication du dernier livre de M. Thierry de Montbrial L’action et le
système du monde, une conférence-débat sur le thème « Comprendre les relations internationales aujourd’hui »
réunira à l’IFRI M. Thierry de Montbrial et M. Georges-Henri Soutou, professeur d’histoire contemporaine à
l’université Paris-IV Sorbonne.
A lire
- M. Maurice Druon : Ordonnances pour un Etat malade, éditions de Fallois et du Rocher. Dans ce tout récent
ouvrage, M. le Secrétaire perpétuel honoraire de l’Académie française cite la communication que fit M. Renaud
Denoix de Saint-Marc devant l’Académie en 2000, sous la présidence de M. Roland Drago, et le discours La France
du nouveau siècle que M. Thierry de Montbrial a prononcé le 19 novembre 2001 sous la Coupole.
- Actes du colloque la Mondialisation et la Chine, présidé par M. Olivier Giscard d’Estaing, qui s’est tenu le jeudi
11 octobre 2001 à la Fondation Singer-Polignac présidée par M. Edouard Bonnefous, Chancelier honoraire de
l’Institut. Dans cet ouvrage de 156 pages, Mme Marianne Bastid-Bruguière signe un chapitre intitulé « le
mouvement de la culture et les idées ».

Hommages et honneurs
- Le vendredi 15 mars, M. le Professeur Paul Sabourin a reçu à la Faculté de droit – Paris V les mélanges que ses
amis lui ont offerts. M. Roland Drago représentait l’Académie.
- Le lundi 18 mars, Madame le Juge Irène Daurelle, Présidente de la Fondation Prince Louis de Polignac, a été
décorée de la croix de chevalier des Arts et Lettres. M. le Secrétaire perpétuel assistait à la cérémonie.
En bref
- Le samedi 9 mars, M. Pierre Tabatoni a fait une communication à l’Académie de la Paix et de la Sécurité Internationale,
à Monaco, sur le thème « Dimensions économiques du terrorisme et restructurations industrielles ».
- Le jeudi 14 mars, au titre de la chaire Averroès (Chaire UNESCO d’études méditerranéennes) de l’université Cadi
Ayyad de Marrakech, M. Jean Cluzel a donné une conférence sur « la médiatisation du patrimoine culturel ». M. Jean
Leclant, Secrétaire perpétuel de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, et Mme Hélène Carrère d’Encausse,
Secrétaire perpétuel de l’Académie française, interviendront de cette même chaire respectivement en avril et à l’automne.

Groupes de travail
- Le groupe de travail « La confection de la loi », présidé par M. Roland Drago, se réunira le jeudi 21 mars à partir de
18 heures, salle 3.
- Le groupe de travail « Le rôle de l’éducation dans les pays en développement », présidé par M. Pierre Bauchet, se
réunira le mardi 26 mars à 17 heures, Bureau des Longitudes.
- Le groupe de travail « Les sciences morales et la langue française », présidé par M. Gérald Antoine et coordonné par
M. Jean-Paul Clément, correspondant de l’Institut, se réunira le lundi 8 avril à 17h30, salon Dupont-Sommer.
- Le groupe de travail « Implications philosophiques de la science contemporaine », présidé par M. Bernard d’Espagnat,
se réunira le mardi 28 mai à 15 heures, salle 4.

Nouveautés sur le site Internet
- Débat qui a fait suite à la communication de M. Louis Gallois, président de la SNCF, le lundi 4 mars.
- Préfaces 1997, 1999, 2000 et 2001 de M. Emmanuel Le Roy Ladurie dans Panorama Mondial des Evènements, volume
thématique annuel des éditions Auzou.
- Traduction en anglais du discours que M. Alexandre Soljenitsyne a prononcé le 16 décembre 2000 à l’Ambassade de
France à Moscou lors de sa réception du Grand Prix de l’Académie.

