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Agenda
Les séances du lundi débutent à 14h45

Lundi 14 janvier 2002
M. Christian GARNIER :
« L’histoire socio-politique du développement
durable »
*Remise du prix Madeleine Laurain-Portemer,
Salon Bonnefous (après la séance).

Lundi 21 janvier 2002
Réunion de la section Philosophie, 14h, salle
3.
M. Gérard MEGIE :
« Les changements climatiques »
*Remise du Prix Maurice Baumont à Serge
Berstein, salon Bonnefous.

Lundi 28 janvier 2002
M. Pierre-Frédéric TENIERE-BUCHOT :
« L’eau »
*Remise du Grand Prix de l’Académie à Paul
Ricoeur (à la fin de la séance).

Mardi 29 janvier 2002
Assemblée générale de l’Institut, 14h, grande
salle des séances.

Lundi 4 février 2002
Réunion de la section Economie politique,
Statistique et Finances, 11h45, salle 3.
Déjeuner des membres de l’Académie.
M. Jacques DUPAQUIER :
« Démographie mondiale. Une croissance
durable de la population ? »

Lundi 11 février 2002
M. Jean-Paul BAILLY :
« Transports en commun et urbanisation »

Lundi 18 février 2002
M. Pierre RADANNE :
« L’énergie et les défis du long terme »

Lundi 25 février 2002
M. Bernard FESTY :
« La pollution de l’air »

Lundi 4 mars 2002
Réunion de la section Economie politique,
Statistique et Finances, 11h45, salle 3.
Déjeuner des membres de l’Académie.
M. Louis GALLOIS :
« Chemin de fer et développement durable »

Présidence de l’Académie
Au cours de la séance publique du lundi 7 janvier,
M. Marcel Boiteux, succédant à M. Thierry de Montbrial, a pris
les fonctions de Président de l’Académie et M. Emmanuel Le
Roy Ladurie celles de Vice-Président de l’Académie.
Distinctions
-Le 1er janvier, M. Jacques Dupâquier a été promu au grade
d’Officier de l’Ordre de la Légion d’honneur. Par une lettre en
date du 27 décembre adressée au Chancelier de l’Institut, le
Président de la République fait savoir que cette promotion
« couronne un historien et un démographe dont les travaux sur
l’évolution de la population française et européenne font
autorité. Elle récompense le dévouement qu’il a montré à l’Ecole
Pratique des Hautes Etudes et les services éminents qu’il a
rendus à notre pays au rayonnement duquel son œuvre
contribue. »
-M. Pierre Chaunu a été élu membre d’honneur de
l’Académie Nationale de Metz.
Réception à l’Académie française
La réception de M. Gabriel de Broglie à l’Académie
française se déroulera le jeudi 7 février sous la Coupole.
In memoriam
A la demande de l’Académie française sera célébrée le
mardi 29 janvier à 16 heures, en l’église Saint-Germain-desPrés, une messe à la mémoire de Léopold Sédar Senghor,
associé étranger de l’Académie et membre de l’Académie
française, décédé le jeudi 20 décembre. Cette messe sera dite
par Mgr Lustiger, en présence de M. Jacques Chirac, Président
de la République.
Groupes de travail
Le groupe de travail « La confection de la loi », présidé par
M. Roland Drago, se réunira le mercredi 16 janvier à 18 heures,
salle 4.
Le groupe de travail « Le rôle de l’éducation dans les pays
en développement », présidé par M. Pierre Bauchet, se réunira
le jeudi 31 janvier à 9h30, Bureau des Longitudes.
Le groupe de travail « Implications philosophiques de la
science contemporaine », présidé par M. Bernard d’Espagnat, se
réunira le mardi 12 février à 16 heures, salle 3.

L’Assemblée générale de l’Institut se tiendra le
mardi 29 janvier à 14h. en grande salle des séances.

http://www.asmp.fr - Lettre d’Information
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.

- Thierry de Montbrial, « La géopolitique de l’énergie », Le Figaro, mercredi 12 décembre. [… A l’heure actuelle,
l’avènement d’un monde où l’essentiel des besoins énergétiques serait satisfait par les énergies renouvelables propres et sûres
reste cependant de l’ordre de l’utopie. … En l’absence de découvertes technologiques majeures ou de changement radical des
modes de vie et de production, le nucléaire constitue aujourd’hui encore la seule énergie capable de se substituer efficacement
aux énergies fossiles non renouvelables. … ]
- Emmanuel Le Roy Ladurie, « Le Quai d’Orsay sort de l’ombre », Le Figaro, jeudi 13 décembre. [Les alliances turques de
François 1er signent l’acte de naissance de l’autonomie diplomatique française, débrayée dorénavant de l’idéal catholique …]
- Raymond Boudon, « L’exception religieuse américaine », Le Monde, jeudi 13 décembre. [… La religiosité américaine
s’explique … par le fait que l’offre religieuse est très diversifiée aux Etats-Unis : les vagues successives d’immigration ont
installé sur le territoire américain d’innombrables sectes religieuses ; chacun peut donc en trouver une défendant un corpus
dogmatique proche de ses aspirations. … ]
- Bertrand Collomb, « La loi Guigou organise la "guérilla" », Le Figaro économie, vendredi 14 décembre. [… (Le projet de
loi Guigou sur le licenciement) va nous obliger à faire du juridisme au lieu d’organiser un vrai dialogue social. …
Aujourd’hui, nous présidons les CE avec notre avocat. Ce n’est plus du dialogue, c’est de la langue de bois. On est en train de
détruire le modèle social de management européen. … Dans le secteur public, on ne restructure pas avec la même exigence de
compétitivité que dans le privé. …]
- Michel Pébereau, « Un système bancaire pénalisé », Le Figaro, mardi 18 décembre. [Larges extraits de la communication
faite le 17 décembre devant l’Académie. Le texte est disponible dans son intégralité sur le site de l’Académie.]
- Jean Tulard, « Victor Hugo insolite – Le Napoléonien tourmenté », Le Figaro littéraire, jeudi 3 janvier. [… L’Empereur
prend des visages successifs et contradictoires dans l’œuvre du poète … l’homme qui étouffa la République et usurpa le trône
… premier des héros romantiques … un génie qui a dominé son temps et dont la domination ne s’est pas éteinte en 1815 …
Exilé après le coup d’Etat du 2 décembre, Hugo modifie une nouvelle fois son image de Napoléon … Et revoici Buonaparte
étranglant la République …]
- L’élection de Bertrand Collomb à l’Académie et à la présidence de l’Association française des Entreprises privées a été
annoncée dans plusieurs organes de presse (Le Nouvel Observateur, Le Figaro, Correspondance Economique, Bilans
hebdomadaires, Hommes et Fonctions etc.)
A noter
- Le prix Madeleine Laurain-Portemer sera remis le lundi 14 janvier à M. Jean-Pierre Poussou pour l’ensemble de son œuvre.
- Le prix Maurice Baumont sera remis le lundi 21 janvier à M. Serge Berstein pour son Histoire du Gaullisme, éd. Perrin.
- Vient de paraître Grand reportage, les héritiers d’Albert Londres, éd. Florent Massot. M. Henri Amouroux, président de
l’Association du Prix Albert Londres, a dirigé l’édition de cet ouvrage collectif.
- Vient de paraître la troisième édition (2001) en 26 volumes de l’International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences,
éd. Elsevier, Amsterdam/Paris/Oxford/New York. La première édition avait été publiée en 1931-1935 et la seconde en 1968. M.
Raymond Boudon a assumé la responsabilité de la section Sociologie de cette encyclopédie.

En bref
- Le 27 décembre, le maire de Chinguitti, Mauritanie, accompagné du Conseil municipal, a remis les clefs de sa ville à Mme Alice
Saunier-Séïté.
- Lors de sa récente assemblée générale au Palais de l’Institut, l’Association professionnelle de la presse républicaine (APPR), que
préside M. Henri Amouroux, a décidé d’organiser un colloque consacré à l’histoire de la presse ainsi qu’à la création d’un prix annuel
de l’APPR.
- Lors de la réception de M. Laurent Petitgirard à l’Académie des Beaux-Arts, le mercredi 12 décembre, sous la Coupole, le
Secrétaire perpétuel représentait l’Académie.
- Le jeudi 13 décembre, sous la présidence de M. Jacques Dupâquier, s’est tenu, à la Fondation Singer-Polignac, présidée par M. le
Chancelier honoraire Edouard Bonnefous, un colloque intitulé « Où va l’Afrique noire ? ». M. le Chancelier Pierre Messmer présidait
la séance de la matinée, dont le thème était les «Perspectives démographiques ». Etaient présents au colloque MM. Jean Baechler, Jean
Cazeneuve, Jean Cluzel, Jean Mesnard, Alain Plantey et Jean-Marie Zemb.
- Le vendredi 14 décembre a eu lieu, dans les locaux de l’Université Paris-II, une journée d’étude consacrée à Marcel Waline,
membre de l’Académie de 1970 à 1982. M. Roland Drago a prononcé le discours inaugural.
- Le mercredi 2 janvier, au journal de 20h., sur TF1, M. André Damien a été interviewé, après le Grand Chancelier de la Légion
d’honneur, sur les manifestations prévues pour le bicentenaire de la Légion d’honneur.

Nouveautés sur le site Internet
- Avant-propos, chapitre IV et conclusion du livre Notre foi en ce siècle rédigé par MM. Michel Albert, Jean Boissonnat et Michel
Camdessus.
- Communication de M. Luc Ferry, « Philosophie du développement durable », le lundi 7 janvier devant l’Académie.

