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Agenda

« Ethique et qualité de l’information »

Lundi 1 mars
-Déjeuner des membres de l’Académie.
-M. Antoine SFEIR, directeur des Cahiers
de l’Orient : « L’Europe vue du monde
arabo-musulman »

A l’occasion de la parution du troisième rapport du groupe de travail
présidé par M. Jacques Leprette , une conférence de presse sera
organisée le mardi 2 mars à 17 heures à la Maison de Radio-France.
M. le Secrétaire perpétuel et M. Henri Pigeat, sous la direction de qui
ont été rédigés trois Cahiers consacrés à la presse, en présenteront le s
deux derniers. Le premier volume, paru en juin 2002, étudie les
Tendances économiques de la presse quotidienne dans le monde ; le
second porte pour titre La liberté de presse. Le paradoxe français ; le
troisième traite du thème Ethique et qualité de l’information.
A l’ère d’une évolution vertigineuse des techniques et des marchés,
est-il possible d’assurer la liberté de l’information ? La liberté
proclamée n’est-elle pas une liberté brimée ? Comment faire en sorte
que l’information soit non seulement libre, mais fiable et digne de
confiance pour permettre à l’opinion de comprendre et de juger, pour
contribuer à la démocratie ? On connaît les remous qui viennent
d’agiter l’audiovisuel français et la nécessité de combler le vide
déontologique au sein duquel naît l’information. C’est à ces questions
que ces rapports de l’Académie tentent de répondre, notamment à partir
d’une comparaison internationale des systèmes d’autorégulation
existants.
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Lundi 8 mars
-M. Theodor BERCHEM,
professeur au Collège de France :
« L’Europe des universités et de la
recherche ».
Lundi 15 mars
-Réunion des correspondants de la Section
Economie, Statistique et Finances.
-Bicentenaire du Code civil,
Coupole, 15h.
Lundi 22 mars
-Mme Nicole NOTAT,
ancienne Secrétaire générale de la CFDT :
« Quel avenir pour le modèle social
européen ? ».
Lundi 29 mars
-M. Pascal LAMY,
Commissaire européen :
« Les politiques communes et l’Europe
dans la mondialisation ».
-Comité secret
Lundi 5 avril
-Mme TCHEN Yu-Chiou, présidente du
Conseil national des Affaires culturelles
(Taïwan) : « L’Europe vue de l’ExtrêmeOrient », 11h., petite salle des séances.
-Déjeuner des membres de l’Académie.
-M. Bertrand SAINT-SERNIN, membre
de l’Institut : « La vie et les travaux de
Raymond Polin ».
Lundi 19 avril
-Mme Michèle PERROT, historienne :
« L’Europe et les femmes ».
Lundi 26 avril

-M. Romano PRODI, Président de la
Commission
européenne :
« La
Commission européenne et la méthode
communautaire ».
Lundi 3 mai
-Déjeuner des membres de l’Académie.
-M. Raymond BARRE, membre de
l’Institut : « De Gaulle, l’Europe et
l’adaptation de la France »

Le patrimoine culturel roumain
Le mercredi 10 mars, en coopération avec l’Académie des
Inscriptions et Belles Lettres et l’Académie des Sciences morales et
politiques, l’Académie des Beaux-Arts organisera en l’honneur de
l’Académie roumaine une séance consacrée à « la préservation du
patrimoine culturel roumain ». Prendront la parole M. Arnaud
d’Hauterives, Secrétaire perpétuel de l’Académie des Beaux-Arts,
M. Razvan Theodorescu, ministre roumain de la Culture et des Cultes,
M. Alain Besançon de l’Académie des Sciences morales et politiques,
M. Dan Berindei de l’Académie roumaine, M. François Chamoux de
l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres, Mme Tereza Sinigalia,
directrice de l’Institut national des Monuments historiques, et M.
Eugen Simion, président de l’Académie roumaine.
Visite du Président de l’Etat d’Israël
Une cérémonie solennelle en l’honneur de M. Moshe Katzav,
Président de l’Etat d’Israël, a été organisée le mardi 17 février au Palais
de l'Institut à l’initiative de l’Académie des Sciences. Ont pris
successivement la parole, pour rendre « hommage à la coopération
scientifique entre la France et l’Etat d’Israël », MM. Etienne -Emile
Baulieu, Président de l’Académie des Sciences, Gilles Kahn, membre
de l’Institut, Hervé Berkovier, Président du Haut Conseil pour la
coopération scientifique franco-israëlienne, François Gros , Secrétaire
perpétuel honoraire de l’Académie des Sciences, et Moshe Katzav. La
cérémonie, à laquelle M. le Secrétaire perpétuel représentait
l’Académie, s’est déroulée en présence de M. le Chancelier Pierre
Messmer.

Sur Radio Canal Académie du 1er au 7 mars
¤ Eclairage : « Développement de la société de l’information et respect de la vie privée sont-ils conciliables ? » : Edouard
Rossey reçoit Francis Balle, directeur de l’Institut de Recherches et d’Etudes sur la Communication.
O Un jour dans l’histoire : « Marignan, la bataille inconnue » : Christophe Dickes reçoit Didier Le Fur, historien.
& Au fil des pages : Hélène Renard dialogue avec Joachim Boufflet, historien des mystiques, sur « Lucrèce Borgia ».

6 Temps, contre-temps : Virginia Crespeau reçoit Henri Amouroux et deux étudiants pour évoquer « le prix Albert
Londres ».

O En séance : diffusion en différé de la communication de Jacques Delors « La construction européenne, hier,
aujourd’hui et demain » et de celle de André Zysberg : « Louis XIV, Louis XV et Louis XVI, trois rois Bourbon(s) et la
mer ».
¦ La chronique des travaux et des jours : le Secrétaire perpétuel fait le point sur l’actualité des travaux de l’Académie.

Dans la presse
Les membres de l’Académie sont invités à signaler les articles les concernant dans les organes de presse.

- Emmanuel Le Roy Ladurie : «Quand l’Europe arrive en ville », à propos de l’ouvrage dirigé par Jean-Luc Pinol
« Histoire de l’Europe urbaine », Le Figaro littéraire, jeudi 12 février.
- Alain Besançon : « Une vis ion de l’islam trop confuse », Valeurs Actuelles, n° 3507 – 13 au 19 février.
- Jean-Claude Casanova : « Laïcité : le revirement », Le Monde, samedi 21 février.
- Jacques Dupâquier : « Les vrais chiffres de l’immigration », Le Figaro, samedi 21 février.
- Thierry de Montbrial : « Ethnocentrisme et mondialisation », Le Monde, mardi 24 février.

Sur les ondes
- M. Thierry de Montbrial a été l’invité du Club de Radio Classique, le mercredi 11 février à 19h. Il s’y est exprimé sur
l’actualité internationale. Invité de l’émission La Rumeur du Monde sur France Culture le samedi 14 février, il a traité des
élections aux Etats Unis.
- M. Bertrand Collomb a été l’invité de l’émission Questions orales sur Radio Classique, le samedi 14 février. Il s’y est
exprimé sur les perspectives de l’économie française et internationale.
- M. Raymond Barre et M. Jacques Delors ont été les invités de l’émission 100 minutes pour convaincre, animée par
Olivier Mazerolle , sur France 2, le lundi 16 février.

« Réflexions à propos du pacte de stabilité et de croissance »
- M. Jacques de Larosière est l’auteur d’une étude sur le pacte de stabilité et de croissance, disponible en français et en
anglais sur le site de l’Académie. Il y présente, dans une perspective historique et dans un cadre géographique comprenant
l’ensemble des pays de l’OCDE, la question des dérives budgétaires constatées actuellement en Europe. Cette analyse,
fondée sur une recherche étayée de données statistiques précises et abondantes, comble une lacune sur un sujet
généralement simplement évoqué de façon polémique et fournit des pistes de réflexion et d’orientation à l’Union
Economique et Monétaire.

A noter
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- Du 1 au 19 mars M. Raymond Boudon assurera un enseignement de sociologie générale à l’Université de Trente.

En bref
- Le mercredi 11 février s’est tenu à la Fondation Singer-Polignac, que préside M. le Chancelier honoraire Edouard
Bonnefous, un colloque intitulé « La Louisiane vendue, portraits croisés de Thomas Jefferson et Napoléon Bonaparte ». Au
cours de la matinée, placée sous la présidence de M. Jean Bernard, de l’Académie française, M. John Rogister,
correspondant de l’Académie, a traité de « Bonaparte et Jefferson vus par un Anglais ». Au cours de l’après-midi, placé
sous la présidence de M. le Chancelier Pierre Messmer, M. le Secrétaire perpétuel est intervenu sur le thème « L’attitude
de Jefferson et de Napoléon face à la communication » et M. Jean Tulard a traité de la « Filmologie comparée de Jefferson
et Napoléon ».

Groupes de travail
- Le groupe de travail « Réflexions sur la démographie française », que préside M. Jacques Dupâquier, se réunira le lundi
22 mars à 10 heures et à 17 heures en salle 4.

Nouveautés sur le site internet
- Jean Cluzel : « L’attitude de Jefferson et de Napoléon face à la commu nication ».
- Jacques de Larosière : « Réflexions à propos du pacte de stabilité et de croissance », versions française et anglaise. »
- Alain Besançon : « Les champions du non » (Le Figaro, 27/12/03) – Discours pour la commémoration du 70e
anniversaire de la famine-génocide de 1932-1933 en Ukraine – « Le déclin français - Réponse à Nicolas Baverez »
(Commentaire, vol. 26, n°103).
- Jacques Delors : « La construction européenne, hier, aujourd’hui et demain », communication faite devant l’Académie.

