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Agenda
Les séances du lundi débutent à 14h45

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 DUPÂQUIER :
« 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 »

Mardi 5 mars 2002
Séance publique en hommage à Léopold Sédar

Senghor, 15h30, Grande Salle des séances.

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 »

Lundi 18 mars 2002
M. Vincent RENARD :
« La dynamique économique de

l’urbanisation »

Publications

Viennent de paraître, dans la collection Cahiers des
sciences morales et politiques éditée par les P.U.F., deux
rapports de groupes de travail :

La protection de la vie privée dans la société
d’information (tomes 3,4 et 5), sous la direction de Pierre
Tabatoni. Les deux premiers tomes (2000), ont introduit les
composantes culturelles, juridiques, informationnelles,
technologiques et économiques. Ce nouveau Cahier compare
les expériences de protection légale et d’autorégulation, dans
les contextes différents de huit pays d’Europe et des Etats-
Unis, et souligne les difficultés d’évaluation des diverses
solutions. Trois chapitres développent l’expérience française.
Plusieurs textes explicitent les incertitudes de la notion de
vie privée, et leurs effets dynamiques.

Implications philosophiques de la science contemporaine
(tome1) : le chaos, le temps, le principe anthropique, sous la
direction de Bernard d’Espagnat. Que penser de la relativité
du temps, du chaos, des théories actuelles de la
cosmogénèse ? Quelles implications philosophiques ces
développements scientifiques ont-ils vraiment ? Lesquelles
serait-il, au contraire, erroné de leur attribuer ? Il serait
présomptueux de prétendre aujourd’hui fournir des réponses
sans réplique à des questions de cette nature. Mais il est
certain qu’elles se posent, qu’elles touchent de près aux
grands problèmes de la connaissance et que notre pensée
contemporaine ne peut faire l’économie d’une réflexion à leur
propos.

ALLEA

A l’invitation d’ALLEA (All European Academies),
M. Pierre Tabatoni a participé, à Amsterdam, le 17 janvier,
au colloque international Debating Privacy and Information
Technology, organisé par le Rathenau Institute qui a pour
vocation de « stimuler la recherche et les discussions entre
différents partenaires et de permettre aux politiciens comme
aux citoyens de se faire une opinion sur des problèmes liés
au développement des sciences et des techniques ». Des
recommandations ont été exprimées à l’issue du colloque
dans une Declaration of Amsterdam.

Le professeur Drenth, président d’ALLEA, a exprimé
son intérêt pour la constitution d’un « réseau scientifique
européen » et d’un « observatoire européen de la vie privée » ,
selon les recommandations faites par M. Pierre Tabatoni.
Toute Académie membre d’ALLEA pourra apporter sa
contribution au réseau européen en créant son propre centre
d’études. Ce projet sera soumis en mars prochain à
l’approbation de l’Assemblée Générale d’ALLEA à Rome.



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.

- Michel Crozier, « La sociologie des organisations dans la pratique de l’ingénieur », Technica, décembre/janvier
2002. [… Ce qui manque dans les écoles d’ingénieurs, en France, c’est 1°) l’apprentissage d’autres modes de
connaissance et surtout d’application afin que les futurs ingénieurs soient capables de comprendre un monde
beaucoup moins simple… 2°) l’apprentissage pratique, in vivo, des travaux de terrain, des projets, pour qu’ils
s’approprient de façon vivante ces modes de connaissance non familiers, notamment l’analyse contextuelle. …]
- Nombreux échos dans la presse après la parution du livre La moyenne entreprise d’Yvon Gattaz, notamment
dans La Tribune, mardi 8 janvier ; Le Nouvel Economiste, vendredi 11 janvier ; Valeurs actuelles, vendredi 11
janvier ; Le Figaro, lundi 14 janvier ; Les Echos, jeudi 17 janvier ; Le Courrier-Liberté, vendredi 4 janvier.
- Pierre Bauchet, « Un nouvel épisode des conflits pétroliers, la guerre d’Afghanistan », La Croix , mercredi 16
janvier.
- Didier Baudoin-Bollaert, « Christian Garnier devant l’Académie des sciences morales et politiques : Pour un
développement "durable et désirable" », Le Figaro, samedi 19 janvier.
- François Terré, « La République indivisible », Le Figaro, samedi 19 janvier. [On s’y attendait : … pas question
d’attribuer à la collectivité territoriale de Corse des compétences ressortissant du domaine de la loi ; pas
question de rendre obligatoire l’enseignement de la langue corse dans les écoles maternelles et élémentaires. …
Certes, notre pays n’est pas allergique à tout régionalisme juridique (ex. : Paris). Mais sa tradition républicaine
bannit, suivant l’heureuse affirmation de Vincent Auriol, président socialiste de la IVe République,
« l’autonomisme séparatiste qui disperse la nation et mutile la patrie »…]  

Remise du Prix Maurice Baumont

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

En présence de Mlle Arlette Baumont, de Mmes Alice Saunier-Séïté, Marianne Bastid-Bruguière, de
MM. Gérald Antoine, Alain Besançon, André Damien, Roland Drago, Jacques Dupâquier, Jean Foyer, Jean
Mesnard et François Terré, ainsi que de nombreux invités, M. le Secrétaire perpétuel a salué la mémoire de
Maurice Baumont, le travail de Mlle Baumont et celui du lauréat.

Faisant l’éloge de l’ouvrage de M. Serge Berstein, M. Jean Tulard s’est demandé si « le Bonapartisme était
l’ancêtre du Gaullisme ? » Remarquant que ses « recherches sur le Premier Empire faisaient apparaître que la
bourgeoisie et une paysannerie aisée avaient toujours su s’inventer des sauveurs dans les périodes de crise », il a
poursuivi en rappelant qu’« en 1799, quand il fallut terminer la Révolution, on appela le général Bonaparte. En
1958, une autre République, la IVe, empêtrée dans la guerre d’Algérie, appela De Gaulle, un sauveur qui, comme
Bonaparte au début de Brumaire, était auréolé d’un immense prestige et qui arriva au pouvoir par un coup d’Etat
non sanglant. »

Dans son discours de remerciement, M. Serge Berstein a évoqué ses trois rencontres avec Maurice Baumont :
tout d’abord, lorsque jeune instituteur et étudiant en histoire, il eut Maurice Baumont pour examinateur ; puis,
lorsqu’il découvrit, par la lecture de L’expansion industrielle et l’impérialisme colonial (1937) et de La faillite de
la paix (1945), l’œuvre de pionnier du grand contemporanéiste ; enfin, quand il s’inspira des travaux de Maurice
Baumont pour rédiger son Histoire du Gaullisme.

A lire

- Cynthia Lins Hamlin, « Beyond relativism : Raymond Boudon, cognitive rationality and critical realism »,
Londres et New York, Routledge, 2002.

A noter

- A l’invitation de M. Guy Canivet, Premier Président de la Cour de cassation, et de M. Jean-François Burgelin,
Procureur Général près la Cour de cassation, M. François Terré donnera, le lundi 28 janvier à 18 heures, en la Cour de
cassation, une conférence sur l’Organisation Mondiale du Commerce.

- Le lundi 4 mars à 17 heures, M. Jacques Dupâquier recevra de M. le Chancelier Pierre Messmer les insignes
d’Officier de l’Ordre de la Légion d’honneur. La cérémonie, qui se déroulera dans le Salon Bonnefous, sera suivie d’une
réception.

Nouveautés sur le site Internet

- Extraits du livre de M. Yvon Gattaz La moyenne entreprise.
- Introduction, chapitres I et II, tome 3, du rapport du groupe de travail de M. Pierre Tabatoni La protection de la
vie privée dans la société d’information.


