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Agenda
Les séances du lundi débutent à

14h45

Mercredi 5 juin 2002
Réunion du jury du prix

Edmond Fréville, 16h,
salle 3.

Vendredi 7 juin 2002
Section Générale, 15h, salle

3.

Lundi 10 juin 2002
Section Morale et

Sociologie, 12h45, salon
Dupont-Sommer.

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

Commission mixte 1, 14h
M. Yves-Marie LAULAN,
consultant international :
« Condition de la femme et

développement »
Comité secret.
Section Législation, droit

public et jurisprudence
17h, salon Dupont-
Sommer

Lundi 17 juin 2002
Section Histoire et

géographie.
Mme Dominique DRON,
présidente de la mission

interministérielle de l’effet
de serre :

« Biodiversité et économie »
Commission mixte 3, 16h30,

salle 4

Lundi 24 juin 2002
Commission administrative,

10h30, salle 4.
Section Economie politique,

statistique et finances,
13h45, salle 3.

M. Michel ROCARD,
ancien Premier ministre :
« Un développement durable

pour l’Afrique »

Lundi 1er juillet 2002
Général Jean BACHELET,
responsable de la formation

de l’armée de terre :
« Saint-Cyr à l’épreuve des

ruptures »

Séance du lundi 3 juin

Après adoption du procès-verbal de la séance du lundi 27 mai, M. le président
Marcel Boiteux appelle aux honneurs de la séance M. Werner Welzig, président de
l’Académie des Sciences d’Autriche. Il donne ensuite la parole à ses confrères pour des
dépôts d’ouvrages.

M. Gérald Antoine présente « Le XVIIIe siècle français au quotidien » (710 P., éd.
Complexe, février 2002), ouvrage de M. Roland Mortier, associé étranger de
l’Académie.

M. Jean-Marie Zemb présente le premier volume du « Wörterbuch der
Redensarten – Karl Kraus : die Fackel », publié sous la direction de M. Werner Welzig.

M. Robert Barbault, professeur à l’université Pierre et Marie Curie, fait une
communication sur le thème « Biodiversité et écologie », puis il répond aux questions
posées successivement par MM. Jean Baechler, Jean-Marie Zemb, Jacques Dupâquier,
Bernard d’Espagnat, Emmanuel Le Roy Ladurie et Jacques de Larosière.

61e congrès de la Fédération des Sociétés savantes du Centre de la France

Le samedi 25 mai s’est tenu à Moulins dans l’Allier, sous la présidence de M. le
Secrétaire perpétuel, le 61e congrès de la Fédération des Sociétés savantes du Centre de
la France, sur le thème « Les auteurs oubliés, œuvres méconnues, éditées ou non ». Y
ont fait des communications :

M. René Monboisse (société des Lettres, Sciences et Arts La Haute Auvergne) :
« La Dame de Castel d’Oze poétesse du XIIIe siècle ».

M. André Bochin (groupe d’Histoire et d’Archéologie de Buzançay) : « Au
XVIIe siècle, un auteur anonyme identifié : Michel Gloris, religieux de la Sainte
Croix ».

M. Maurice Piboule (les Amis de Montluçon) : « Nicolas de Nicolaï ».
M. Rodolphe Sausse (association de Recherches généalogiques et historiques

d’Auvergne) : « Claude-François Beaulieu, journaliste sous la Révolution ».
Mme Simone Pouret (société archéologique et historique du Limousin) : « Jean

Daurat, poète limousin, maître de Ronsard et de du Bellay, initiateur de la Pléiade ».
M. Jean-Guy de Guerines (association de Recherches généalogiques et

historiques d’Auvergne) : « Pierre-Germain Aigueperse, auteur biographique ».
Mme Marie-Reine Renon (société d’Archéologie et d’Histoire du Berry) : « Don

Salvador Daniel, titulaire de l’orgue de la cathédrale de Bourges ».
Mme Geneviève Bailly (société d’Archéologie et d’Histoire du Berry) : « Un

compositeur berruyer peu connu : Melchior Alexandre Bruneau ».
Mme Marie-Thérèse Tety (société bourbonnaise d’Etudes locales) : « Louis

Batissier : du mouvement régionaliste à l’archéologie orientale ».
M. Charles de Salvert (société d’Emulation du Bourbonnais) : « Un philosophe

méconnu du XVIIIe siècle : Etienne-François Dutour de Salvert Bellenave ».
M. Christian Roth (société d’Archéologie et d’Histoire du Berry) : « Emile

Chénon, historien du Berry ».
MM. Gustave Heraud et Roger Richard (Almanach de Brioude) : « Victor

Esperandieu, ferronnier d’art à Brioude ».
M. Daniel Doyen (société des Sciences naturelles et archéologiques de la

Creuse) : « Des drames de l’espionnage aux crimes d’autrefois, Pierre Bouchardon ».
M. Gilbert Beaubatie (société des Lettres, Sciences et Arts de la Corrèze):

« Marcelle Tynaire à la lumière de ses engagements … ».
Mme Marie-France Houdart (société des Lettres, Sciences et Arts de la

Corrèze : « En Corrèze, Léonard Joseph Rivière, curé notable du XIXe siècle ».
M. Jean-François Cournillon (société nivernaise des Lettres, Sciences et Arts) :

« Victor Gautron du Coudray, poète et écrivain régionaliste du Nivernais ».
M. Philippe Goldman (société d’Archéologie et d’Histoire du Berry) : « A

l’ombre de la Cathédrale », un roman à clé sur Bourges à la Belle Epoque ».
M. Bernard Trapes (société d’Emulation du Bourbonnais) : « Un Bourbonnais

dans la tourmente du nominalisme : Guillaume Durand de Saint-Pourçain ».
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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.

- Jacques de Larosière : « Le marché européen des actions : vers une intégration
nécessaire », communication faite aux « Entretiens Economiques de Bruxelles », le vendredi 3
mai, et publiée par l’association Eurofi 2000.

- Michel Crozier : « La tentation de l’utopie », Le Figaro, mercredi 22 mai.

- Jean Foyer : « La propriété scientifique, un droit sur les résultats de la recherche
fondamentale ? », Presse Médicale, samedi 25 mai .

- « L’urgence d’un modèle financier européen », Le Monde, vendredi 31 mai (liste des
membres de l’association Eurofi 2000, présidée par M. Jacques de Larosière).

Décoration

Le lundi 3 juin, dans le salon Bonnefous, M. le Chancelier Pierre Messmer a remis la croix
d’Officier de la Légion d’honneur au Père René Laurentin.

Etaient présents Monseigneur le Nonce apostolique, M. le Chancelier honoraire Edouard
Bonnefous, M. le Président Marcel Boiteux, M. le Secrétaire perpétuel ainsi que M. Gérald Antoine,
Mme Bastid-Bruguière, MM. Pierre Bauchet, Alain Besançon, Jean Cazeneuve, Pierre Chaunu,
Roland Drago, Bernard d’Espagnat, Jean Foyer, Jacques Leprette, Jean Mesnard, Alain Plantey et
Jean-Marie Zemb.

En bref

- Le mardi 28 mai, sous la présidence de M. Jean-Marie Rouart, de l’Académie française, et
de M. Dominique Desseigne, président du groupe Lucien Barrière, le prix Roger Nimier –
Fouquet’s a été remis à M. Nicolas d’Estienne d’Orves pour son roman « Othon ou l’aurore
immobile », paru aux Belles Lettres. MM. Jean Cluzel et Alain Plantey étaient présents.

- Le vendredi 31 mai, dans le Grand salon de la Sorbonne, à l’invitation de l’inspecteur
général Jacques Treffel, président de l’Association des Membres de l’Ordre des Palmes, Son
Excellence M. Kazuo Ogoura, ambassadeur du Japon en France, a donné une conférence sur « la
nouvelle politique éducative au Japon : problèmes et analyses ». L’Académie était représentée par
M. Le Secrétaire perpétuel.

- Le mardi 4 juin, à 17 heures, la Fondation Robert Schuman a organisé dans les locaux du
CERI, rue Jacob, en présence de M. Jean-Claude Casanova, une conférence-débat sur le thème
« Le fédéralisme américain est-il un modèle pour l’Europe ?».

- Le mardi 4 juin s’est réuni le comité de la Fondation Saint-Louis, dont le président est le
Duc de Luynes. le vice-président M. André Damien  et qui compte parmi ses membres MM. Jean
Tulard et Jean-Pierre Babelon.

Groupes de travail

- Réunion du groupe « Les sciences morales et la langue française », présidé par M. Gérald
Antoine, salle 3, lundi 27 mai à 17h30.

- Réunion du groupe « Implications philosophiques de la science contemporaine », présidé par M.
Bernard d’Espagnat, salle 3, mardi 28 mai à 15 heures.

- Réunion du groupe « L’éducation dans les pays en développement », présidé par MM. Pierre
Bauchet et Paul Germain, bureau des Longitudes, lundi 6 juin à 14 heures.

- Réunion du groupe « Recodification du droit de la consommation », présidé par M. François
Terré, salle 3, lundi 17 juin à 14 heures.

Nouveautés sur le site Internet

- Communication de M. Robert Barbault, de l’université Pierre et Marie Curie, « Biodiversité et
écologie », du lundi 3 juin.

- « La création d’entreprise n’a pas besoin d’aides, elle a besoin d’air », texte de M. Yvon Gattaz
paru dans La Tribune du mercredi 22 mai.
- Discours de M. Jean Cluzel prononcés lors du 61e congrès de la Fédération des Sociétés savantes
du Centre de la France, à Moulins.


