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AGENDA DU QUATRIEME TRIMESTRE 2002 
 

Lundi  23  septembre  
-‐‑Séance  publique  :  
®Election   d’un   correspondant   (section   Histoire   et  
Géographie).  

®M.  Pierre-‐‑Noël  GIRAUD,  
professeur  à  l’Ecole  des  Mines,  directeur  du  CERNA  :  
«  Y  a-‐‑t-‐‑il  un  ordre  économique  durable  ?  »    
-‐‑Comité  secret.  

�  
  

Lundi  30  septembre  
-‐‑Réunion   de   la   section  Economie   politique,   statistique   et  
finances,  13h45,  salle  3.  
-‐‑Séance  publique  :  
®M.  Lucien  ISRAËL  :  
«  Les  avancées  médicales  prévisibles  et  leurs  enjeux  »  
-‐‑Comité  secret.  
-‐‑Cérémonie  de  remise  des  insignes  de  Grand  Officier  dans  
l’Ordre   national   du   Mérite   à   M.   Jacques   Leprette,  
17h30,  salons  de  la  cour  d’honneur.      

 �  
  

Lundi  7  octobre  
-‐‑Réunion  de  la  section  Philosophie,  11h30,  salle  3.  
-‐‑Déjeuner  des  membres  de  l’Académie.  
-‐‑Colloque   à   l’occasion   du   bicentenaire   de   la   Légion  
d’honneur,  14h45,  Grande  Salle  des  Séances.  Prendront  
la   parole   MM.   André   Damien,   Jean   Tulard,   François  
Sourd  et  Mme  Anne  de  Chefdebien.    
-‐‑Cérémonie  de  remise  des  insignes  de  Grand  Officier  de  la  
Légion   d’honneur   à   Mgr.   Etchegaray,   18h,      salon  
Bonnefous.        

�  
  

Lundi  14  octobre  
-‐‑Séance  publique  :  
®M.  Michel  CAMDESSUS,  
gouverneur  honoraire  de  la  Banque  de  France  :    
« La dimension sociale du développement durable » 

Réunion de la section Législation, droit public et 
jurisprudence.  

�  
  

Mardi  22  octobre  
-‐‑Séance  de  rentrée  des  cinq  Académies.  

�  
  

Lundi  28  octobre  
-‐‑Séance  publique  :  
®M.  Gabriel  de  BROGLIE  :    
«  Le  mouvement  des  langues  »  

Lundi  4  novembre  
-‐‑Déjeuner  des  membres  de  l’Académie.  
-‐‑Séance  publique  :  
®Mme  Geneviève  FERONE,  
président  d’ARESE  :      
«  Le  développement  durable  et  l’entreprise  »  

�  
  

Lundi  11  novembre  
Célébration  de  l’armistice  de  1918.  
Pas  de  séance  publique.  

�  
  

Lundi  18  novembre  
-‐‑Séance  solennelle  de  l’Académie,  
15h,  sous  la  Coupole.  
®Discours  du  Président,   lecture  du  palmarès  par   le  Vice-‐‑
Président  et  discours  du  Secrétaire  perpétuel.    

  �  
  

Lundi  25  novembre  
-‐‑Séance  publique  :  
®M.  Bruno  NEVEU  :    
lecture  de   notice   sur   la   vie   et   les   travaux  de   Jean   Imbert,  
15h,  Grande  Salle  des  Séances.  

�  
  

Lundi  2  décembre  
-‐‑Déjeuner  des  membres  de  l’Académie.  
-‐‑Séance  publique  :  
®M.  Jean-‐‑Baptiste  de  FOUCAULD,  
ancien  commissaire  du  Plan  :  
«  Quelle   vision   de   l’homme   pour   un   développement  
durable  ?  »    
-‐‑Cérémonie   pour   la   réédition   du   Code   Napoléon   par   la  
Deutsche  Bank,  18h,  Grande  Salle  des  Séances.    

�  
  

Lundi  9  décembre  
-‐‑Séance  publique  :  
®M.  Jean-‐‑Marie  ZEMB  :    
«  La  morale  est-‐‑elle  durable  ?  »    
-‐‑Cérémonie  jubilaire  en  l’honneur  de  M.  Pierre  Chaunu,  
17h30,  Salon  Bonnefous.  

�  
  

Lundi  16  décembre  
-‐‑Déjeuner  de  fin  d’année.  
-‐‑Séance  publique  :  
®M.  Michel  ALBERT  :  
«  Quels   modèles   d’entreprise   pour   un   développement  
durable  ?  »  

 



 
 

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. 
 

- Jean Tulard, « Le grand chambardement des frontières », Historia, juillet / août 2002.  
- Emmanuel Le Roy Ladurie, « La descente aux enfers de Pétain », à propos du livre Pétain et les Français (1940-1945)  
de Michèle Cointet (éd. Perrin) et du livre Le Mythe Pétain  de Didier Fischer (éd. Flammarion), Le Figaro littéraire, jeudi 11 
juillet. - « La nature, pourvoyeuse de mort », à propos du livre Le jour d’après. Surmonter les catastrophes naturelles : le cas 
de la Suisse entre 1500 et 2000 (éd. Paul Haupt, Berne), Le Figaro littéraire, jeudi 15 août. - « Les derniers feux de la 
monarchie », à propos des livres Le XVIIIe siècle au quotidien de Roland Mortier (éd. Complexe) et La Monarchie 
desLumières (1715-1786) d’André Zysberg (éd. Inédit/Points/Seuil), Le Figaro littéraire, jeudi 22 août. – « L’effroyable 
explosion du mont Tambora », Le Figaro, mercredi 11 septembre.  
- Alexandre Adler, « Pour mieux conjurer notre destin », à propos de l’ouvrage de Thierry de Montbrial L’action et le 
système du monde (éd. PUF), Le Monde, vendredi 26 juillet.     
- Jean-Marc Varaut, « La sanction fait partie de l’éducation », à propos de l’adaptation de l’ordonnance de 1945 sur les 
mineurs, Le Figaro, mercredi 31 juillet.     
- Henri Amouroux, « Il y a 60 ans, le 19 août 1942, à Dieppe, le débarquement raté », Figaro Magazine, samedi 17 août.  
- Yvon Gattaz, « Le décitemps », Centraliens, août 2002. - « Sauver des emplois et le budget de l’Etat », Le Figaro, lundi 
16 septembre. 
- « Emmanuel Le Roy Ladurie : la terre, les hommes et l’histoire », à propos de son ouvrage Histoire des paysans 
français (éd. Seuil), Le Figaro, mercredi 21 août.  
- Thierry de Montbrial, « Recherche Europe forte, désespérément », Le Monde, lundi 2 septembre.  

 
A noter 

 

- Le prix de la Fondation « Pierre Lafue », dont Mme Yolande d’Argence Lafue est la présidente et M. Pierre Messmer le 
vice-président, sera remis le mercredi 25 septembre à 18 heures, au siège de l’UNESCO à Paris, à M. Marc Fumaroli, de 
l’Académie française, pour son ouvrage « Quand l’Europe parlait français » et l’ensemble de son œuvre.   
- La XVIIe Rencontre des Arts et Lettres en Bourbonnais se tiendra le samedi 5 octobre 2002 au Château de Chareil-
Cintrat. Sous la présidence commune de M. Jean Cluzel, et de MM. Gérard Deriot et Bernard Barraux, sénateurs de l’Allier, 
et sous le parrainage de M. Henri Amouroux les cinq Prix Allen 2002 seront remis à 12 heures.  
- Le 23 octobre à 10h30, dans le cadre du colloque annuel de l’Institut de Socio-Economie des Entreprises et 
Organisations (ISEOR), M. Pierre Tabatoni  interviendra sur le thème « Prospective : l’université, creuset de 
l’innovation ? » 
- Sous le titre « Mémoire d’avenir », le Cercle algérianiste tiendra son 29e congrès les 26 et 27 octobre à Grenoble. 
M. Henri Amouroux participera le 26 octobre à 18 heures à une table ronde sur le thème « Les Français d’Algérie et la 
désinformation ».  
 

En bref 
 

- M. Roland Drago, en tant que secrétaire général de l’Académie internationale de Droit comparé, a organisé à Brisbane 
(Australie), du 14 au 20 juillet 2002, le 16e congrès international de droit comparé, en association avec l’Université du 
Queensland. Cette rencontre a réuni 650 participants qui ont délibéré sur les 34 thèmes choisis pour le congrès.      
 

Motion de l’Académie 
 

L’attention des milieux juridiques français a été attirée sur un projet de Code civil européen, dont la rédaction en anglais 
est en cours de préparation au sein d’un groupe de travail coordonné par un professeur allemand.  

Soucieuse des implications possibles de ce projet, l’Académie des Sciences morales et politiques a voté à l’unanimité, le 
lundi 1er juillet 2002, une motion, que M. le Secrétaire perpétuel a adressée au Premier Ministre, aux Présidents de 
l’Assemblée nationale et du Sénat, ainsi qu’au Ministre délégué aux Affaires européennes auprès du Ministre des Affaires 
étrangères. Les destinataires ont accusé réception de cette motion par des courriers adressés au Secrétaire perpétuel.  
 

Réunions des groupes de travail 
 

- Groupe de travail « La propriété intellectuelle dans le domaine de la recherche », présidé par M. Jean Foyer, jeudi 19 
septembre à 15 heures, Salon Dupont-Sommer. 
- Groupe de travail « Recodification du droit de la consommation », présidé par M. François Terré, lundi 30 septembre à 
9 heures, salle 3. 
- Groupe de travail « Réflexions sur la démographie française », présidé par M. Jacques Dupâquier, lundi 7 octobre et 
lundi 14 octobre à 17 heures, salle 4.  
- Groupe de travail « Implications philosophiques de la science contemporaine », présidé par M. Bernard d’Espagnat, 
mercredi 16 octobre à 15h30, salle 4.  

 
Nouveautés sur le site Internet 

 

- « The European share market and the need for integration », version anglaise de l’allocution de M. Jacques de Larosière 
prononcée aux Entretiens Economiques de Bruxelles (3 mai 2002).  

-  « La mer instrumentalisée. De l’histoire quantitative à la prospective », discours de Pierre Chaunu à l’occasion du 250e 
anniversaire de l’Académie de marine (22 juin 2002).  

- Discours prononcé par M. Henri Amouroux lors de la cérémonie de remise d’épée de M. Raymond Barre (21 mars 
2002). 


