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Agenda

Lundi 21 mai 2001
Buffet des membres de l’Académie.
M. Jean-Marie ZEMB, membre de

l'Académie, « La racine langagière du
génie français ».

Comité secret.

Mercredi 23 mai 2001
Réunion du jury du Prix Edmond

Fréville (salon Dupont-Sommer, 10
heures)

Lundi 28 mai 2001
M. Dominique WOLTON, « L'identité

culturelle française face à la mondia-
lisation de la communication ».

Réunion de la section générale.

Vendredi 1er juin 2001
Réunion du jury du Prix de la Fondation

culturelle franco-chinoise (salon
Édouard Bonnefous - 11 heures)

Mardi 5 juin 2001
Réunion de la section Morale et

Sociologie.
Lecture de la Notice sur la vie et les

travaux de Jean Guitton par M. Jean
BAECHLER, membre de l'Académie.

Réunion de la section Législation, Droit
public et Jurisprudence.

Réunion de la section Philosophie.

Lundi 11 juin 2001
Réunion du jury du Prix Pierre-Georges

Castex.
Buffet des membres de l’Académie.
M. Jean-P. DELALANDE, « Violence,

Société et humanisme ».
Commission administrative.
Réunion de la Commission mixte 3.

Lundi 18 juin
Réunion de la section Économie politi-

que, Statistique et Finances.
M. Hervé GAYMARD, « Engagement

politique et Nation ».

Distinction

M. Prosper Weil a reçu la Médaille Manley O. Hudson de
l’American Society of International Law. Elle récompense
des personnalités dont la carrière et l’œuvre sont
particulièrement brillantes. Elle a été distribuée 22 fois
depuis sa création. Avant M. Prosper Weil, un seul autre
juriste français avait reçu cet honneur : Mme Suzanne
Bastid, en 1984, également membre de l’Académie.

Réunion de la section
Économie politique, Statistique et Finances

Au cours de la réunion qui s’est tenue, à l’invitation de
M. Michel Albert, au Conseil de la Politique Monétaire de
la Banque de France, le lundi 14 mai à 10 heures,
M. Alexandre Lamfalussy a présenté à ses confrères les
résultats du rapport du Comité des Sages qu’il présidait.
Créé en août 2000 dans le souci de faire aboutir pour 2005
le projet de règle d’intégration européenne des marchés
des valeurs mobilières, le Comité a officiellement rendu
son rapport final public le 15 février dernier. Il devait
identifier les faiblesses du système législatif en la matière
et proposer des remèdes. Prenant acte des déficiences de
l’actuel système (lenteur extrême, difficulté d’adaptabilité
des directives…), le rapport a mis en lumière les causes de
certains dysfonctionnements, notamment l’opacité et
l’absence de distinction au niveau européen entre
législation primaire et législation d’application. Le
rapport propose la mise en place d’une organisation plus
souple. Ces recommandations ont été adoptées quasi-
intégralement par le Sommet européen de Stockholm. Par
sa réflexion sur la gouvernance en Europe, l’intérêt du
travail dirigé par M. Alexandre Lamfalussy dépasse
largement la seule sphère des financiers. Le texte est
disponible sur Internet :
http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/fr/finances/general/lamfalussy.
htm

Internet

- La communication de M. Dominique Lecourt, prononcée
devant l’Académie le lundi 14 mai 2001, sera mise en
ligne le vendredi 18 mai 2001.
- Le même jour, sera mis en ligne le texte (en anglais) de
la conférence que M. Jacques de Larosière a prononcé, à
Berlin, le lundi 7 mai 2001, sur « L’avenir des institutions
de Bretton Woods ».



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.

- Pierre Tabatoni, « La vie privée dans nos sociétés d’information : paradoxes », La Revue de
l’AMOPA (avril 2001)

- Emmanuel Le Roy Ladurie, « Européen, français, régional », Nice matin (vendredi 27 avril
2001)

- « Ouest Littoral Solidaire reçoit le Prix Édouard Bonnefous », Le Journal des Pays de la Loire
(mai 2001)

- Christophe Geffroy, « Merci Soljenitsyne ! », La Nef (mai 2001)
- Pierre Bauchet, « L’image déformée et dangereuse du dialogue social en France », La Croix

(mercredi 2 mai 2001)
- Jean-Marc Varaut, « L’honneur du Barreau », Le Figaro (samedi 12 - dimanche 13 mai 2001) [à

propos de la disparition du bâtonnier Bondoux]
- François Terré, « L’indigne Loft Story », Libération (mardi 15 mai 2001)
- Alexis Lacroix, « Quand la science pense en français », Le Figaro (mardi 15 mai 2001) [à propos

de la communication de M. Dominique Lecourt devant l’Académie]

Dernière parution
M. Édouard Bonnefous vient de faire paraître chez Économica un livre d’entretiens, réalisés avec
Mme Élizabeth Zana, sous le titre L’Environnement en péril. Ce livre donne les dernières réflexions de M. le
Chancelier honoraire à propos de la protection de l’environnement, qui constitue, de longue date, un de ses
principaux combats. Il y revient sur les catastrophes récentes et sur leurs conséquences. M. Jacques Pessis,
qui a consacré à l’ouvrage un article dans Le Figaro du mercredi 9 mai 2001, sous le titre « Le livre vert
d’Édouard Bonnefous », le commente de la manière suivante :

Il affirme qu’aujourd’hui 71 % de la surface du globe occupée par la mer sont régulièrement menacés par toutes les formes
de pollution. Il évoque ainsi le naufrage de l’Érika, mais aussi celui, moins médiatique, d’un cargo français, le Mont Louis.
Ce vieux bateau, dont l’équipage était incompétent, n’avait jamais été conçu pour le transport de matières dangereuses. Le
jour où il a été éperonné par un car-ferry allemand, il transportait 450 tonnes d’hexaflorure d’uranium. Ils ont
heureusement été récupérés à temps. Il y avait alors des risques majeurs de graves lésions pour tout passager qui eût été
en contact avec ses fûts. À propos de l’Amoco Cadiz, il révèle que plusieurs milliers de tonnes de résidus qui se trouvaient
à bord du bateau viennent à peine d’être retrouvés. D’après ses calculs, huit sous-marins nucléaires reposent aujourd’hui
au fond des océans. «  Le récent drame du Koursk aurait pu avoir des conséquences dramatiques, ajoute-t-il. Des lettres
retrouvées lors de la remontée de quelques corps démontrent que les marins, se sachant condamnés, ont eu le réflexe de
couper les réacteurs atomiques, afin d’éviter une catastrophe sans précédent pour tous les pays du Nord de l’Europe ».

À noter
- M. Jean Cluzel prononcera le discours d’ouverture du colloque de l’Institut international du Mieux-être

qui se tiendra le samedi 19 mai 2001 au Palais du Luxembourg. Ce colloque, intitulé « Eau, Solidarité et
Mieux-être », s’inscrit dans le cadre du Programme Hydrologique International de l’UNESCO. Pour tous
renseignements complémentaires, s’adresser à l’Institut international du Mieux-être, 171, avenue Ledru-
Rollin 75011 Paris - Tél : 01 44 93 11 70.

- L’Association Démocratie Médias organise un Forum sur le thème « L’éducation par les médias ;
l’éducation aux médias », le mercredi 23 mai 2001, de 17 heures 45 à 20 heures à l’Institut de Gestion
Sociale (1, rue Jacques Bingen - 75017 Paris). M. le professeur François Peccoud, Président de
l’Université de Compiègne, introduira le débat.

En bref
- M. Pierre Tabatoni a séjourné aux Etats-Unis, du vendredi 27 avril au dimanche 13 mai 2001, en qualité

de professeur invité à la Kellogg Graduate School of Management (Evanston - Chicago). Dans ce contexte,
il a donné une leçon sur « Le compromis de l’an 2000 entre les Etats-Unis et l’Union Européenne sur la
liberté de circulation des données personnelles ». Il a également prononcé une adresse au doyen de la
Kellogg, lors de la soirée d’honneur organisée pour son départ à la retraite, après 25 ans de décanat. Au
cours de son séjour, il a rencontré M. Eugène Fama qui a récemment été élu membre correspondant de
l’Académie.

- Les Prix Albert-Londres (presse écrite et audiovisuel) ont été remis, mardi 15 mai 2001, à Reims, par
M. Henri Amouroux.


