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Agenda
Les séances du lundi débutent
à 14h45

Lundi 17 juin 2002
Réunion de la section
Histoire et géographie.
Mme Dominique DRON,
présidente de la mission
interministérielle de l’effet
de serre :
« Biodiversité et économie »
Réunion de la commission
mixte 3, 16h30, salle 4.
Lundi 24 juin 2002
Réunion de la commission
administrative, à 10h30,
salle 4.
Réunion de la section
Economie
politique,
statistique et finances, à
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 »
Une
permanence
est
assurée au secrétariat de
l’Académie durant tout
l’été.
Lundi 23 septembre 2002
Reprise du cycle des
communications.
Le
calendrier du dernier
trimestre sera publié dans
un numéro spécial de la
Lettre d’Information.
Mardi 22 octobre 2002
Séance solennelle : Rentrée
des cinq Académies
Lundi 18 novembre 2002
Séance solennelle de rentrée
de l’Académie.

In memoriam
M. Bernard Destremau est décédé le jeudi 6 juin. Il était membre de la section
générale depuis le 28 novembre 1995, date de son élection au fauteuil de PierreOlivier Lapie.
Diplômé de l'Ecole des hautes études commerciales et de l'Ecole libre des
sciences politiques, docteur ès lettres, Bernard Destremau s'est d'abord illustré dans
le sport comme membre de l'équipe française de Coupe Davis (1936-1953). Il a été
classé six fois premier joueur français. Pendant la guerre, il s'engage aux côtés de la
France libre, où il est officier de chars dans la 1ère division blindée.
La guerre terminée, il intègre le ministère des Affaires étrangères (1945-1949),
puis est nommé à l'ambassade de France à Bruxelles (1949-1952). Chef de cabinet
du secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères (1954), il est attaché ensuite à
l'ambassade de France au Caire (1955-1956) puis à l'Organisation des Nations
Unies (1956-1957). Bernard Destremau fait alors une carrière diplomatique
exemplaire : conseiller d'ambassade en Afrique du Sud (1959-1962), en mission à
l'administration centrale auprès du secrétaire général (1962-1964), premier
conseiller d'ambassade à Bruxelles (1964-1967), représentant de la France à
l'Assemblée du Conseil de l'Europe et de l'Union de l'Europe occidentale (19681974), président de la commission de défense et des armements de l'Union de
l'Europe occidentale (UEO), membre de la délégation française à l'ONU, ministre
plénipotentiaire. Il termine sa carrière diplomatique comme ambassadeur en
Argentine (1978-1981).
Bernard Destremau a, entre-temps, exercé de nombreuses responsabilités
politiques. Député des Yvelines (1967-1978), il a été membre des commissions des
affaires étrangères, des affaires culturelles, familiales et sociales, des finances, mais
également rapporteur pour avis et rapporteur spécial de différents budgets
(coopération, affaires étrangères, jeunesse et sport). Vice-président de la
commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale (1973-1974), il a été
secrétaire d'Etat auprès du ministre des Affaires étrangères de 1974 à 1976.
Œuvres : Tout le tennis (1955) ; À chacun sa guerre (1984) ; Le Cinquième Set
(1986) ; Weygand (1989) ; Quai d'Orsay, derrière la façade (1994) ; Jean de Lattre
de Tassigny (1999).
*
* *
Séance du lundi 10 juin
Le procès-verbal de la séance du lundi 3 juin est adopté.
M. le président Marcel Boiteux lit la nécrologie de Bernard Destremau. Une
minute de silence est respectée en mémoire du défunt.
M. le Secrétaire perpétuel informe ses confrères que les funérailles de Bernard
Destremau auront lieu le jeudi 13 juin et qu’une messe sera célébrée en l’église
Saint-Louis des Invalides à 11 heures.
M. Yves-Marie Laulan, consultant international, fait une communication sur le
thème « Condition de la femme et développement », puis il répond aux questions
posées successivement par Mme Evelyne Sullerot, par MM. Henri Amouroux,
Bernard d’Espagnat, Jacques Dupâquier, Jean-Marie Zemb, Pierre Chaunu et
Marcel Boiteux.

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.

« Congrès des sociétés savantes à Moulins : des œuvres oubliées resurgissent de l’ombre »,
La Montagne, lundi 27 mai.
juin.

Henri Amouroux : « Raoul Nordling, le consul héroïque », Le Figaro littéraire, jeudi 6

Jacques Dupâquier : « Le triste paysage démographique de l’Europe », Commentaire,
numéro 97 / printemps 2002.
-

« Bertrand Saint-Sernin à l’Institut », Le Figaro, mardi 4 juin.

-

Jean-Claude Casanova : « Elections : la rhétorique et la réalité », Le Monde, jeudi 6 juin.
Interview de M. Raymond Barre, Le Figaro Magazine, samedi 8 juin.

-

Interview de M. Bertrand Collomb, La Tribune, lundi 10 juin.

Droit de réponse de la famille du président Paul Deschanel, membre de l’Académie, dans Le
Figaro du mardi 11 juin.

A la télévision
Interview de M. Raymond Barre par Anita Hausser, sur la chaîne LCI, dans le cadre de
l’émission « L’invité du matin », le mercredi 12 juin.

Nominations
Par décret du Président de la République en date du 3 juin 2002, M. Pierre Messmer,
M. Jean Foyer et M. Jean Favier sont nommés membres de la Commission des archives
constitutionnelles de la Ve République.

A noter
Le mardi 18 juin, à l’invitation de M. Jacques Dupâquier et de M. Yves-Marie Laulan,
aura lieu à la Fondation Singer-Polignac, présidée par M. le Chancelier honoraire Edouard
Bonnefous, un colloque intitulé « La France en 2002 : bulletin de santé démographique ». Les
communications de la matinée seront faites sous la présidence de M. Jean Cluzel ; celles de l’aprèsmidi, sous la présidence de M. Lucien Israël.

En bref
Le vendredi 7 juin, à l’invitation de la Leon Kozminski Management Academy (TIGER :
Transformation, Integration and Globalization Economic Research), dans le cadre des
« Distinguished Lecture Series » sous le patronage du professeur R. Mundell, prix Nobel
d’économie, M. Jacques de Larosière a fait une communication intitulée « The evolution of the
international monetary system ».
Le lundi 10 et le mardi 11 juin s’est tenu au Palais du Luxembourg un colloque intitulé
« L’accès à l’information dans une démarche pédagogique – Du "e-learning" à la Formation Ouverte
et A Distance (FOAD) ». M. Jean-Marie Zemb a fait une communication sur le thème : « De la
simplicité du principe à la variété de l’application ».

Groupes de travail
Réunion du groupe « Recodification du droit de la consommation », présidé par M. François
Terré, salle 3, lundi 17 juin à 14 heures.
Réunion du groupe « Les sciences morales et la langue française », présidé par M. Gérald
Antoine, salon Dupont-Sommer, lundi 17 juin à 17h30.
Réunion du groupe « La confection de la loi », présidé par M. Roland Drago, salle 3,
mercredi 19 juin à 18 heures.

Nouveautés sur le site Internet
Communication de M. Yves-Marie Laulan « Condition de la femme et développement », le
lundi 10 juin

