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Elections

Au cours de la séance publique du lundi 12 novembre,
- Madame Marianne Bastid-Bruguière a été élue au fauteuil

laissé vacant par le décès de René Pomeau, au 1er tour de scrutin,
par 24 voix sur 41.

- Monsieur Hilary Putnam a été élu comme correspondant de
l’Institut à la place laissée vacante par le décès de Willard V. Quine.

- Après clôture du dépôt de candidatures au siège occupé par
M. Gaston Défossé, ont été déclarés officiellement candidats MM.
Bertrand Collomb, Jacques Méraud et Jean Saint-Geours.

Groupes de travail

Le groupe de travail « La confection de la loi », présidé par M.
Roland Drago, s’est réuni le jeudi 8 novembre à 17 heures, Bureau
des Longitudes. Il se réunira à nouveau le mercredi 12 décembre à
18 heures, Salle 3.

Le groupe de travail « Développement durable et éducation »,
présidé par M. Pierre Bauchet, se réunira le jeudi 15 novembre à
9h30, Bureau des Longitudes.

Le groupe de travail « La protection de la vie privée et la
société de l’information », présidé par M. Pierre Tabatoni, se réunira
le vendredi 16 novembre à 10 heures, Salon Dupont-Sommer. Les
premières épreuves des tomes 3, 4 et 5 du rapport y seront
présentées.

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’Institut, se réunira le lundi
10 décembre à 17h30, Salon Dupont-Sommer.

Le groupe de travail « Implications philosophiques de la science
contemporaine », présidé par M. Bernard d’Espagnat, se réunira le
mardi 11 décembre à 16 heures, Salle 4. La parution en librairie du
tome 1 du rapport de travail est prévue pour le 4 décembre.

 Agenda
Les séances du lundi débutent à 14h45

Lundi 19 novembre 2001 à 15h
Séance solennelle de
l’Académie sous la Coupole.

Lundi 26 novembre 2001
Pas de séance.

Lundi 3 décembre 2001
Déjeuner 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
Déjeuner de fin d’année des membres

de l’Académie.
M. Michel PEBEREAU :
« Le système financier français dans le

marché mondial »

Suspension des activités de
l’Académie à l’occasion des fêtes de
fin d’année.

Permanence assurée au secrétariat.

Lundi 7 janvier 2002
Sous la présidence de M. Marcel Boiteux,

première communication sur le thème
du « développement durable »..

----------------------------------------------------------------

Internet

Viennent d’être mis sur le site :
le tome 1 du rapport du groupe de travail

de M. Pierre Tabatoni « La protection de
la vie privée dans la société
d’information »

la leçon inaugurale du DESS « Droit du
patrimoine professionnel » de M. Yvon
Gattaz, intitulée « Atouts et handicaps
des entreprises patrimoniales »

la communication de Mgr Tauran « Les
relations Eglise-Etat en France »

CENTIEME NUMERO

La Lettre d’Information de l’Académie,
née le 22 mars 1999,

célèbre cette semaine sa centième parution.

Pour pouvoir rendre compte aussi fidèlement que possible
des activités de l’Académie et de celles de ses membres, la
« feuille verte » prie Mesdames et Messieurs les académiciens
de bien vouloir transmettre au Secrétariat toute information
les concernant.
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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.

- Vincent Bargoin, « Il faut investir dans les recherches sur le vieillissement », Le Quotidien du Médecin , lundi
5 novembre. [ A propos du colloque « Vieillissement et longévité » organisé les 29 et 30 octobre par l’Académie
des Sciences, l’Académie des Sciences morales et politiques, l’Académie de Médecine et l’Academy of Medical
Sciences.], […Pour le Pr. Lucien Israël, les sommes allouées à la recherche ne sont rien à côté de ce que va
coûter le vieillissement à la société et à l’Etat en termes de prévention et de dépendance. … ]

- Emmanuel Le Roy Ladurie, « Le XVIIIe siècle, un apogée, sans aucun doute », Le Figaro littéraire, jeudi 8
novembre, [… Le pays de Gaule, devenu France, a toujours été, apogée ou hypogée, un lieu par excellence
d’authentique création en tout genre. Le restera-t-il ? …]

- Me Jean-Marc Varaut, « J’aurais voulu sauver Louis XVI », Le Figaroscope, du 7 au 13 novembre. [ (Si
j’avais été garde des Sceaux) j’aurais…proposé un projet de loi pour supprimer le ministère de la Justice. Si l’on
veut vraiment solenniser la nécessaire séparation des pouvoirs, il ne faut pas que le pouvoir judiciaire trône au
gouvernement. ….]

Fondation Steria – Institut de France

- Le mardi 13 novembre, M. le Chancelier Pierre Messmer a présidé une conférence de presse annonçant la
création de la Fondation Steria – Institut de France. L’académie était représentée par le Secrétaire perpétuel. La
nouvelle fondation a choisi d’orienter son action dans trois principales directions : -l’éducation et la formation ; -
le développement d'initiatives susceptibles de mettre à la portée de tous, et plus particulièrement des personnes
handicapées, des outils informatiques ou de communication ; -l’aide aux jeunes entrepreneurs désireux de créer
une société dans le domaine du transfert des technologies de l’information vers les personnes démunies.

Chaque projet retenu sera pris en charge par un collaborateur bénévole. Celui-ci constituera une équipe d’experts
bénévoles, qui apporteront au projet leurs conseils et leur savoir-faire. La Fondation soutiendra financièrement le
démarrage et la mise en œuvre des projets retenus.

A noter

- Par arrêté Ministre de la Culture et de la Communication du 9 octobre, M. Bruno Neveu a été nommé membre
du Conseil supérieur des archives.

- Le mercredi 7 novembre, M. Pierre Bauchet a donné une conférence à l’Académie de Marine sur le thème
« Le contexte des échanges mondialisés de marchandises au XXIe siècle ». Après avoir dressé un état des lieux
circonstancié, M. Bauchet a conclu : « Cet article se borne à démontrer que le contexte contemporain d’échanges
mondialisés de marchandises rend obsolètes les théories classiques. Il ne cherche pas à en présenter de nouvelles
qui ne peuvent exister aussi longtemps que des règles du jeu de ces échanges ne sont pas précisées et respectées.
Or, les Etats, même les Etats-Unis n’en ont pas la capacité. L’économie mondialisée ne sera pas américaine.
Seules des institutions mondiales pourront élaborer un encadrement stable des échanges internationalisés. En
attendant qu’il le soit, la concurrence sur les marchés mondiaux de coalitions oligopolistiques Etats-grandes
unités relèvera davantage des stratégies de guerre que de la théorie économique. »    

- L’Institut français des sciences administratives (I.F.S.A.) organise les 15 et 16 novembre à l’E.N.A. à Paris un
colloque sur le thème « La fonction juridique dans l’administration et les entreprises ». M. Roland Drago y
animera une table ronde le jeudi 15 novembre.

En bref…

- Lors de la séance publique du lundi 5 novembre (communication de M. Félix Rohatyn), on a noté la présence
de M. Jean Leclant, Secrétaire perpétuel de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, de MM. Giovanni
Agnelli, Jean Daniel et Michel Rocard ainsi que celle de M. Elie de Rothschild et de Mme Liliane de Rothschild.

- Lors de la séance publique du lundi 12 novembre (communication de Mgr Tauran), on a noté la présence de
S.E. Mgr le Nonce apostolique, de M. Alain Christnacht, Cabinet du Premier ministre, de M. l’Ambassadeur Jean
Guéguinou, de Mme Béatrice de Charon, Ministère des Affaires étrangères et de M. Vianney Sevaistre,
Ambassade de France auprès du Saint-Siège.

- Lundi 12 novembre, Mme Alice Saunier-Séïté a remis la rosette d’officier de la Légion d’honneur à M. Pierre
Mathelot.

- Lundi 12 novembre, dans le salon Boffant du Sénat, M. Jean Cluzel a remis la rosette d’officier de la Légion
d’honneur à M. le Professeur Claude Sabourin. Assistaient à la cérémonie MM. Gérald Antoine, Pierre Bauchet et
Roland Drago.

-  Mardi 13 novembre, à 18 heures en Salle Hugot, sur l’initiative du Musée de Montmartre, du Syndicat de la
Presse Artistique Française et de M. Christian Langlois, membre de l’Académie des Beaux-Arts, M. Maurice
Lengellé-Tardy a donné une conférence intitulée « Ce que les décors des œuvres d’art peuvent nous apprendre de
la vie de nos ancêtres ». L’Académie était représentée par le Secrétaire perpétuel.


