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Agenda
Les séances du lundi débutent à 14h45

Lundi 22 octobre 2001
Pas de séance.

Lundi 29 octobre 2001
Réunion de la Section Morale et

Sociologie.
M. Jean-Claude CASANOVA,

 « L’Université française du XIXème
 au XXIème siècle »

Lundi 5 novembre 2001
Buffet des membres de l’Académie.
Réunion de la Section Economie

politique, statistique et finances.
M. Félix ROHATYN, « L’état de la

France vu des Etats Unis »
Comité secret.

Lundi 12 novembre 2001
Réunion de la Section Economie

politique, statistique et finances.
Election au fauteuil laissé vacant par le

décès de René Pomeau (section
Morale et Sociologie).

Mgr TAURAN, « Les relations Eglise-
Etat en France : de la séparation
imposée à l’apaisement négocié » 

Comité secret.

Lundi 19 novembre 2001, 15h
Séance solennelle de l’Académie.

Lundi 26 novembre 2001
Pas de séance.

Lundi 3 décembre 2001
Buffet des membres de l’Académie.
M. Henrik UTERWEDDE, « L’état de

la France vu d’Allemagne »

Lundi 10 décembre 2001
Election au fauteuil laissé vacant par le

décès de Gaston Défossé (section
Economie politique, Statistique et
Finances).

M. Alain-Gérard SLAMA, « Le débat
intellectuel dans la France
contemporaine »

Lundi 17 décembre 2001
Buffet de fin d’année des membres de

l’Académie.
M. Michel PEBEREAU, « Le système

financier français dans le marché
mondial »

Séance de rentrée des cinq Académies

La séance de rentrée des cinq Académies s’est tenue le mardi
16 octobre sous la Coupole. A cette occasion, M. Thierry de
Montbrial, délégué de l’Académie des sciences morales et
politiques, a prononcé un discours portant sur « l’avenir de la
France ». Retraçant, dans une perspective historique,
l’émergence de l’européanité, il s’est interrogé en ces termes :
« Si l ‘Europe ne se laisse saisir dans aucune formule simple, du
point de vue historique, géographique et culturel, qu’est-elle ?
Cette question, on n’a cessé de se la poser au XIXe siècle, mais à
propos de la nation. »  Après avoir évoqué les avatars du
phénomène national depuis le XVIIIe siècle, « phénomène
récent » et qui « ne durera pas éternellement », il a défini
l’Europe comme « la résultante d’une tension entre un présent,
un vouloir-vivre ensemble à inventer, à créer, et un passé qui
fonctionne comme un gisement de souvenirs communs à
interpréter et réinterpréter constamment. », avant de conclure
avec Victor Hugo : «  La France a cela d’admirable qu’elle est
destinée à mourir, mais à mourir comme les dieux, par la
transfiguration. La France deviendra l’Europe. »

Conférence nationale des Académies de Province

La Conférence nationale des Académies de Province s’est
tenue durant trois jours à l’Institut, sous la présidence
d’honneur de M. Alain Plantey. Etaient représentées les
Académies d’Aix-en-Provence, Amiens, Angers, Annecy, Arles,
Arras, Besançon, Bordeaux, Caen, Chambéry, Clermont
Ferrand, Colmar, Dijon, Grenoble, La Rochelle, Lyon, Marseille,
Metz, Montauban, Montpellier, Nancy, Nîmes, Rouen, Toulon,
Versailles et Villefranche-sur-Saône. Le programme des
activités était le suivant :

-Lundi 15 octobre : réunion du Bureau ; accueil des
représentants de l’Académie du Québec par M. le Chancelier
Pierre Messmer et Mme Carrère d’Encausse, Secrétaire
perpétuel de l’Académie française ; assemblée générale ; dîner
auquel étaient présents M. le Chancelier, le Secrétaire
perpétuel et M. Alain Plantey.

-Mardi 16 octobre : séance solennelle de rentrée des cinq
Académies sous la Coupole.

-Mercredi 17 octobre : visite du Musée Jacquemart-André ;
séance commune avec l’Académie des Beaux-Arts.

Internet

-La communication de M Jean-Pierre Chevènement, prononcée
le lundi 15 octobre devant l’Académie, est disponible depuis
mardi matin sur le site Internet, où elle peut être lue et écoutée.
-La conclusion du groupe de travail de Gabriel de Broglie sur le
droit d’auteur, approuvée par l’Académie en comité secret le 9
juillet dernier, et transmise à Mme Catherine Tasca, Ministre
de la culture et de la communication sera disponible sur le site
Internet dès le vendredi 19 octobre.

In memoriam

Rappel : une messe sera célébrée le samedi 27 octobre à 10h30 à
Notre Dame de Passy, 10 rue de l’Annonciation, 75016 Paris, à
la mémoire d’Olivier Lacombe.
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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.

- Henri Amouroux, « Les confidences de Giscard », Le Figaro Magazine, samedi 13 octobre [à
propos du livre Valéry Giscard d’Estaing – Entretien paru chez Flammarion]
- Jean Cazeneuve, « Le progrès en procès – Quand Guy Sorman critique le retour à
l’obscurantisme », Le Figaro, vendredi 12 octobre.
- Jean-Pierre Chevènement, « La France ne doit pas disparaître », Le Figaro, mardi 16 octobre.
- Pierre Messmer, « Je déplore la faiblesse des moyens »  [A propos de l’engagement français
aux côtés des Etats-Unis dans la lutte contre le terrorisme], [… Le souci aujourd’hui me paraît
plutôt d’avoir une politique arabe et musulmane cohérente. … Mais la clef de tout reste le conflit
israélo-palestinien.. … Il est temps aujourd’hui d’imposer une solution. … ]Le Figaro, vendredi 12
octobre.
- François Terré , « On risque de faire du mariage l’équivalent du Pacs » Le Figaro, mercredi 10
octobre. […En supprimant la faute, on veut déculpabiliser le divorce. N’aurait-il pas mieux valu,
plutôt que de supprimer la procédure pour faute, faciliter le divorce par rupture de la vie
commune ? De proche en proche, le risque est d’arriver à la notion de répudiation, même si cela reste
sous le contrôle du juge. …]
- Jean-Marc Varaut, « Les relations entre le parquet et le gouvernement – Il faut couper le
cordon ombilical », Le Figaro, mardi 9 octobre. […Il doit toujours appartenir au ministre de la
Justice de donner, même avec plus de précisions et de fermeté qu’aujourd’hui, des instructions
générales. … Il faut une politique contre le crime … et cette politique est dépendante du pouvoir
politique, lui-même responsable devant la nation. L’Etat doit avoir une politique pénale comme il a
une politique économique. …]

Groupes de travail

- Le groupe de travail « Les sciences morales et la langue française », présidé par M. Gérald Antoine et
coordonné par M. Jean-Paul Clément, correspondant de l’Académie, se réunira le lundi 5 novembre,
Salon Dupont-Sommer, et non plus le 22 octobre comme annoncé précédemment.
- Le groupe de travail « Les conséquences de la fin de la conscription obligatoire », présidé par M. Jean
Cluzel et coordonné par Mme Françoise Thibaut, se réunira le vendredi 26 octobre, Salle 4.

A noter

- Associé étranger de l’Académie, S.A.I. et R. l’archiduc Otto de Habsbourg, était présent à la séance
publique du lundi 15 octobre.
- Le mardi 16 octobre, dans la cour d’honneur des Invalides, M. le Président de la République a remis au
Général Michel Forget, correspondant de l’Institut (Académie des sciences morales et politiques), les insignes
de la dignité de Grand Croix de la Légion d’honneur, en présence de M. Pierre Messmer. Etaient également
présents M. André Damien, membre du Conseil de l’Ordre de la Légion d’honneur, M. le Secrétaire perpétuel
et M. Gérald Antoine.
- La Nouvelle Société des Etudes sur la Restauration, présidée par M. Jean-Paul Clément et comptant parmi
les membres de son Comité d’honneur Mme Alice Saunier-Séïté, MM. Gabriel de Broglie et André Damien, se
réunira le samedi 3 novembre à 15h à la bibliothèque Dosne Thiers pour traiter de « la politique des Beaux-
Arts sous la Restauration ».
- Le vendredi 19 octobre, M. Marcel Boiteux participera à la conférence inaugurale du Cycle de droit de
l’énergie à l’Université Candido Mendes de Rio de Janeiro.
- Le site Internet de l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres a été mis en ligne le vendredi 12 octobre. Il
est accessible à l’adresse http://www.aibl.fr  

En bref…

- Le mercredi 10 octobre, sous la présidence de M. Thierry de Montbrial, Président de l’Académie, s’est tenu
à la Fondation Singer-Polignac, présidée par M. le Chancelier honoraire Edouard Bonnefous, un colloque
intitulé « Démographie et protection sociale en France ». Etaient présents M. Pierre Messmer, MM. Jean
Cazeneuve, Jean Cluzel, Bernard Destremau, Jacques Dupâquier, Lucien Israël, Alain Plantey et Jean-Marie
Zemb.
- Le mercredi 11 octobre, sous la présidence de M. Olivier Giscard d’Estaing, s’est tenu à la Fondation
Singer-Polignac, présidée par M. le Chancelier honoraire Edouard Bonnefous, un colloque intitulé « La
mondialisation et la Chine ». Etaient présents M. Pierre Messmer, MM. Pierre Bauchet, Gabriel de Broglie,
Jean Cazeneuve, Jean Cluzel, Bernard Destremau, Jacques Dupâquier et Alain Plantey.
- Le vendredi 12 octobre, M. le Secrétaire perpétuel a reçu la visite de M. le Représentant Hsieh Shin-Ping,
Bureau de Représentation de Taïwan, nouvellement arrivé à Paris, et de Mme Wang Hsiu-Huei, Directrice du
Centre culturel et d’information de Taïwan.

Le lundi 15 octobre, à l’Université de Bordeaux III, M. Roland Drago a inauguré l’amphithéâtre Jean-


