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Mercredi 2 octobre 2002

Agenda
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.
-Remise des insignes de Grand Officier de la Légion
d’Honneur à Mgr le Cardinal Etchegaray, 18h,
Grande Salle des Séances.
Lundi 14 octobre 2002

-M. Michel CAMDESSUS,
gouverneur honoraire de la Banque de France :
« La dimension sociale du développement durable »
-Comité secret
-Réunion de la section Législation, droit public et
jurisprudence, salle 4.
Mardi 22 octobre 2002

-Séance de rentrée des cinq Académies
Lundi 28 octobre 2002

-M. Gabriel de BROGLIE :
« Le mouvement des langues »
Lundi 4 novembre 2002

-Déjeuner des membres de l’Académie
-Mme Geneviève FERONE,
président d’ARESE :
« Le développement durable et l’entreprise »
Lundi 18 novembre

-Séance solennelle de l’Académie, 15h, sous la
Coupole.
Lundi 25 novembre

-Réunion de la section philosophie, 11h30, salle 3.
-Réunion de la section Economie politique, statistique
et finances, 13h45, salle 3.
-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.
- M. Jean-Baptiste de FOUCAULD,
ancien Commissaire du Plan :
« Quelle vision de l’homme pour un développement
durable ? »
- Comité secret.
- Cérémonie à l’occasion de la réédition du Code
Napoléon par la Deutsche Bank, 18h, Grande Salle
des Séances.
Lundi 9 décembre

- 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 des membres de l’Académie.
- M. Michel ALBERT :
« Quels modèles d’entreprise pour un développement
durable ? »

Remise des insignes de Grand Officier
de l’Ordre national du Mérite
à M. Jacques Leprette
Le lundi 30 septembre, à 17h30, en Grande Salle des
Séances, M. le Chancelier Pierre Messmer a remis a
M. Jacques Leprette les insignes de Grand Officier de l’Ordre
national du Mérite.
Etaient présents M. Jean Leclant, Secrétaire perpétuel de
l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, M. Arnaud
d’Hauterives, Secrétaire perpétuel de l’Académie des BeauxArts, M. le président Marcel Boiteux, M. le Secrétaire
perpétuel, MM. Henri Amouroux, Jean Baechler, Raymond
Barre, Mme Marianne Bastid-Bruguière, MM. Pierre Bauchet,
Gabriel de Broglie, André Damien, Roland Drago,
Mme Claude Dulong-Sainteny, MM Yvon Gattaz, Lucien
Israël, Jean Mesnard, Alain Plantey, Mme Alice Saunier-Séïté,
MM Bertrand Saint-Sernin, Pierre Tabatoni, Jean-Marie
Zemb, ainsi que MM Charles Hargrove et André Vacheron.

!
Séance du lundi 30 septembre
Après adoption du procès-verbal de la séance du lundi 23
septembre, M. le Président donne la parole à ses confrères pour
des dépôts d’ouvrage.
M. Pierre Chaunu présente :
« Les régences en Europe » de M. André Corvisier (314p.,
éd. PUF Histoires, septembre 2002) ;
« Les nonces du Pape à la cour de Louis XIV » de Pierre
Blet (308p., éd. Perrin, janvier 2002).
M. Michel Albert présente « Patrons et chrétiens » de
M. Jean-Pierre Audoyer, ouvrage collectif auquel ont
notamment participé MM. Yvon Gattaz, Bertrand Collomb et
Michel Albert (343p., éd. de l’Emmanuel, avril 2002)
M. Raymond Boudon fait hommage à l’Académie de son
livre « Déclin de la morale ? Déclin des valeurs ? » (114p., éd.
PUF, septembre 2002).
M. Pierre Bauchet présente :
« Histoire de l’économie européenne , 1000-2000 » de
M. François Crouzet (437p., éd. Albin Michel, novembre
2000) ;
« La prise de décision dans l’Union européenne » (2e
édition) de Mme Geneviève Bertrand (151 p., éd. La
Documentation française, juin 2002).
M. Alain Besançon fait hommage à l’Académie de la
réédition en format de poche de son livre « Trois tentations
dans l’Eglise » (226p., éd. Perrin, août 2002).
M. Lucien Israël fait une communication sur le thème
« Les avancées médicales probables et leurs enjeux», puis il
répond aux questions posées par MM. Henri Amouroux,
Michel Albert, Pierre Tabatoni, André Vacheron, Alain Plantey
et Marcel Boiteux.
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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.

- Jean-Claude Casanova : « L’inquiétant retour de la dénonciation anonyme », Le Monde, jeudi 26 septembre (une et p.20).
- Emmanuel Le Roy Ladurie : « Pleins feux sur les Lumières », à propos du livre d’Elisabeth Badinter « Les passions
intellectuelles – Tome II : l’exigence de dignité 1751-7162 », Le Figaro littéraire, jeudi 26 septembre.

Sur les ondes
- Le lundi 23 septembre au soir, Mme Claude Dulong-Sainteny a été l’invitée de l’émission de RTL Ma nuit au poste, pour y
parler de Mazarin et son époque.

A lire
- Jean Tulard : « La chasse sous la Révolution et l’Empire »; André Damien :« Les chasses présidentielles »; Roland
Drago :« Le juge administratif et la chasse », in Actes du colloque historique « L’Etat et la chasse », organisé par l’Institut
français des Sciences administratives, le 16 juin 2001 au Conseil d’Etat, sous la présidence de M. Renaud Denoix de Saint
Marc, de M. André Damien et de M. François Monnier.
- Yvon Gattaz : « L’entreprise de moins en moins conflictuelle pendant le XXe siècle », Conflits Actuels, Revue d’étude
politique, septembre 2002. (MM. Roland Drago, Jacques Dupâquier et Lucien Israël sont membres du conseil scientifique
de cette revue)

A noter
- Le vendredi 4 octobre, au Palais de l’Elysée, le Président de la République procèdera à l’installation de la Commission des
Archives constitutionnelles, dont le Secrétaire perpétuel de l’Académie est membre de droit.
- Le conseil d’administration de la Fondation pour le Progrès en Education se réunira le jeudi 14 novembre à 17 heures au Palais de
l’Institut.

En bref
- Le prix de la Fondation « Pierre Lafue », dont Mme Yolande d’Argence Lafue est la présidente et M. Pierre Messmer le viceprésident, a été 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. M. le Chancelier Pierre Messmer et M.
Maurice Druon ont fait l’éloge du lauréat. M. Jean Cluzel et M. Jean Mesnard étaient présents.
- Le mercredi 25 septembre s’est tenue à l’Ecole militaire, sous la présidence de M. Yves Guéna, Président du Conseil
constitutionnel, la première journée du colloque du bicentenaire de la Légion d’honneur. Après les allocutions de M. Jacques Chirac,
Président de la République, et du Général Jean-Philippe Douin, Grand Chancelier de l’Ordre de la Légion d’honneur, M. Jean
Tulard a présenté les travaux. M. André Damien est intervenu sur le thème « La Légion d’honneur face aux nouvelles décorations
des XIXe et XXe siècles ».
- Le jeudi 26 septembre s’est tenue à la Fondation Singer-Polignac, présidée par M. le Chancelier honoraire Edouard Bonnefous, la
deuxième journée du colloque du bicentenaire de la Légion d’honneur, sous la présidence de M. Jean Tulard et de M. Yves Laporte.
M. le Chancelier Pierre Messmer y est intervenu sur le thème « La Légion d’honneur et la création de l’Ordre de la Libération ».
Etaient présents MM. Jean Cazeneuve, Jean Cluzel et André Damien.
- Le vendredi 27 septembre s’est tenue au Palais du Luxembourg, sous la présidence de M. Renaud Denoix de Saint Marc, VicePrésident du Conseil d’Etat, la troisième journée du colloque du bicentenaire de la Légion d’honneur. M. Roland Drago y est
intervenu sur le thème « Grande Chancellerie et Présidence de la République ».
- Mme Marianne Bastid-Bruguière a été élue membre de l’Academia Europaea dans la section des humanités, et professeur
honoris causa à la Faculté d’histoire de l’Université de Pékin.
- Mme Marianne Bastid-Bruguière a participé au XIVe congrès de l’Association européenne d’études chinoises qui s’est tenu du
26 au 28 août à Moscou. Elle en a présenté le rapport introductif sur le thème « The modern invention of traditional Chinese culture »
ainsi qu’une communication intitulée « The ebbs and flows of illiteracy in present day China ».

Réunions des groupes de travail
- Réunion du groupe « Les sciences morales et la langue française », présidé par M. Gérald Antoine, au domicile de M. Gérald
Antoine, mercredi 2 octobre à 17h30.
- 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. A cette occasion, M. Thierry de Montbrial fera un exposé sur le thème « Evénements et temps quasileibnizien ».

Nouveautés sur le site Internet
- Communication de M. Lucien Israël « Les avancées médicales probables et leurs enjeux », faite devant l’Académie le lundi 30
septembre.
- Discours de M. Pierre Messmer sur « l’honneur » prononcé le mardi 3 septembre à la Préfecture de Marseille.

