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Mercredi 16 janvier 2002

Agenda
Les séances du lundi débutent à 14h45

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 »

Lundi 11 mars 2002
M. Alain JUPPE :
« Le maire et le développement de sa ville »

Lundi 18 mars 2002
M. Christian de PORTZAMPARC :
« L’architecte et le développement durable des

agglomérations »

Hommages à Léopold Sédar Senghor

Lors de la séance du lundi 14 janvier, le Président Marcel
Boiteux a prononcé une allocution à la mémoire de Léopold
Sédar Senghor.

L’Académie a décidé de lui rendre hommage, le mardi 5
mars à 15h30, en Grande Salle des séances. Prendront la parole
M. le Président Marcel Boiteux, M. Jean Foyer, M Gabriel de
Broglie et M. le Chancelier Pierre Messmer.

Prix Madeleine Laurain-Portemer

En présence de très nombreux invités, académiciens et
universitaires, le prix Madeleine Laurain-Portemer a été remis
le lundi 14 janvier à M. le Recteur Jean-Pierre Poussou pour
l’ensemble de son œuvre.

Ont pris successivement la parole le Président Marcel
Boiteux, le Vice-Président Emmanuel Le Roy Ladurie, M. Henri
Amouroux et le lauréat. Ce dernier, retraçant son parcours
d’historien moderniste et ses hésitations entre la vie active et
celle d’un « rat de bibliothèque  », a conclu par ces mots : « Si j’ai
cédé à la tentation de Venise en choisissant la carrière
d’historien, je n’ai pas pour autant cédé à celle de Byzance. »

Colloque interacadémique

Le mardi 15 janvier, à la Fondation de la Maison de la
Chimie, le groupe de travail interacadémique « La propriété
intellectuelle dans le domaine de la recherche », présidé par
MM. Jean Foyer (ASMP) et Pierre Potier (AS) ont organisé en
commun un colloque intitulé « La propriété scientifique, un
droit sur les résultats de la recherche fondamentale ? ».

Durant la matinée, placée sous la présidence de M. Marcel
Boiteux, sont intervenus M. Roland Drago, qui a présidé la
séance de l’après-midi, et M. Jean Foyer.

Le colloque a été suivi d’une conférence de presse consacrée
à la présentation de l’ouvrage Les droits de propriété
intellectuelle sur les inventions et créations des chercheurs
salariés (Ed ? Tec & Doc). Dans une allocution introductive, le
Secrétaire perpétuel de l’Académie, après avoir rappelé que « la
tradition du travail en commun est une des composantes
fondamentales qui a conduit à la création de l’Institut de France
en 1795 » , s’est réjoui que « des liens se tissent plus nombreux
chaque jour depuis quelques années entre les sciences dures et les
sciences humaines », soulignant que « le développement des
sciences – en particulier celles du vivant – pose des problèmes
nombreux qui ont des implications directes dans la société, que
ce soit en termes juridiques, économiques ou moraux. »

RAPPEL :
Assemblée générale de l’Institut : mardi 29 à 14h.
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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.

- Luc Ferry, « La société du risque est devant nous », Le Figaro, vendredi 11 janvier. [Larges extraits de la
communication de M. Luc Ferry le lundi 7 janvier devant l’Académie.]
- Emmanuel Le Roy Ladurie, « Otto Abetz, éminence noire de la Collaboration », Le Figaro littéraire, jeudi 10 janvier
[A propos du livre Otto Abetz et les Français ou l’envers de la Collaboration de Barbara Lambauer. ] [ … Dès l’été 40,
l’amitié avec Pierre Laval fleurit. Le diplomate allemand joue un rôle certain dans l’émergence des premières lois
antisémites de Vichy…]
- Jean-Claude Casanova, « Faut-il être "républicain" ? », Le Monde, mercredi 2 janvier. [ … Parmi les couples
politiques classiques, homme de gauche ou de droite, libéral ou socialiste, réformiste ou conservateur, le "républicain"
tente de se faire une place nouvelle. Ni le vocable ni le procédé ne sont nouveaux. … ]
- Jean-Luc Mouton, « Raymond Barre, la liberté d’un inclassable », La Croix, samedi 12 janvier. [ … Je suis rentré en
politique par effraction. Je n’ai pas programmé ma carrière. Je pensais : si je peux être président de la République, je
le ferai avec une grande satisfaction, mais si je ne suis pas élu, je n’en mourrai pas. … Mes convictions chrétiennes
n’ont pas eu d’effet direct sur mon engagement, mais elles m’ont amené dans la conception de la politique et le choix
des actions à en tenir compte.   ]
- Gilles Lulla, « Le Forum des entrepreneurs de la tranquillité publique », Expressions, mercredi 19 décembre. […Huit
élus (du Rhône) viennent de créer avec le commissaire X. Faussurier  et le sociologue S. Roché le Forum des
entrepreneurs de la tranquillité publique. Henri Amouroux a  apporté son soutien à cette entreprise.]

A noter

- Sous le Haut Patronage de M. Christian Poncelet, Président du Sénat, le Grand Prix de la Société de Géographie,
présidée par le Professeur Jean Bastié, sera remis le jeudi 17 janvier à 18 heures au Palais du Luxembourg à Madame
Vigdís Finnbogadóttir, Présidente de la République d’Islande (1980-1996). L’Académie sera représentée à la cérémonie
par Mme Alice Saunier-Séïté.

- Le prix Maurice Baumont sera remis le lundi 21 janvier à M. Serge Berstein pour son Histoire du Gaullisme,
éd. Perrin.

- Les 21 et 22 janvier, le Conseil d’Etat et l’Université Paris I Panthéon Sorbonne organiseront au Sénat un colloque sur
le thème de « l’Administration électronique au service des citoyens ».

- M. Jean Tulard recevra le prix du Nouveau Cercle de l’Union 2001 qui lui sera décerné  le mercredi 23 janvier par
M. Gabriel de Broglie. La cérémonie aura lieu à 18 heures dans les salons du Cercle Interalliés au 33, rue du Faubourg
Saint-Honoré, Paris VIIIe. Les membres de l’Académie ainsi que leurs épouses sont invités à assister à la cérémonie.

- M. Jean-Paul Clément, correspondant de l’Institut, directeur de la Maison de Chateaubriand, présentera le mardi 29
janvier à 18h30, à la Maison de l’Europe de Paris, 37, rue des Francs-Bourgeois, une conférence intitulée « L’Europe, le
Génie du christianisme et l’islam ».

- L’Académie de la Paix et de la sécurité internationale, présidée par M. Jacques Leprette, tiendra sa XXXIVe session
annuelle à Monaco les 7, 8 et 9 mars 2002, sur le thème « Le monde après le 11 septembre : quels enseignements ? »
MM. Jacques Leprette, Thierry de Montbrial et Pierre Tabatoni interviendront à cette occasion.

A lire

- Yvon Gattaz, La moyenne entreprise, éd. Fayard (320p., 20 .).
- Michel Albert, Jean Boissonnat, Michel Camdessus, Notre foi en ce siècle, éd. Arléa (198 p., 20 ).
- Jean-Paul Clément, Les cahiers de Madame de Chateaubriand, éd. Perrin (266p., 19,8 ).

En bref

- M. Lucien Israël a été élevé au rang de Commandeur dans l’Ordre national du Mérite.
- Le 10 janvier 2002, à Rome, M. Bernard d’Espagnat a présidé la journée « Ontological Connections » du Symposium
international Foundations and the Ontological Quest. Prospects for the New Millenium, organisé par la Pontificia
Universitas Lateranensis. Il y a donné la conférence d’introduction.

- M. Lucien Israël a été à nouveau élu Président de l’Association Philotechnique.

Groupes de travail

- 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. M. le Chancelier Pierre Messmer interviendra au cours de cette réunion.

- 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.

Nouveautés sur le site Internet

- Communication de M.Christian Garnier, « L’histoire socio-politique du développement durable », le lundi 14 janvier devant
l’Académie.


