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Agenda
Les séances du lundi débutent à 14h45

Lundi 4 mars 2002
Réunion de la section Législation, droit public et
jurisprudence, 10h30, salle 4.
Réunion de la section Economie politique, statistique et
finances, 11h45, salle 3.
Déjeuner des membres de l’Académie.
M. Louis GALLOIS,
Président de la S.N.C.F. :
« Chemin de fer et développement durable »
Mardi 5 mars 2002
Séance publique en hommage à Léopold Sédar Senghor,
15h30, Grande Salle des séances. Discours de MM.
Marcel Boiteux, Jean Foyer, Gabriel de Broglie et Pierre
Messmer.

Election
Le siège qu’occupait Raymond Polin dans la section
Philosophie a été déclaré vacant lors de la séance de
l’Académie, le lundi 25 février. La date de clôture pour les
dépôts de candidature est fixée au lundi 8 avril. L’élection
en séance publique aura lieu le lundi 27 mai.
* *

Hommage à Léopold Sédar Senghor
Le mardi 5 mars à 15 heures 30, en Grande Salle des
Séances, un hommage solennel sera rendu à l’homme d’Etat
et au poète, associé étranger de l’Académie depuis 1969.

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

Après une présentation par M. le Président Marcel
Boiteux, M. Jean Foyer traitera de « Senghor et l’évolution
politique de l’Afrique noire ». M. Gabriel de Broglie
interviendra ensuite sur le thème « Senghor ou la nécessité
de la langue française ». Enfin, M. le Chancelier Pierre
Messmer parlera de « Senghor, homme politique ».
L’ensemble de ces allocutions sera disponible sur le site de
l’Académie dès la fin de la cérémonie.

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

Philippe Mareuil, artiste dramatique, lira le discours
que Léopold Sédar Senghor prononça en 1959 à Dakar
devant le Général De Gaulle ainsi que des poèmes extraits
de Chants d’ombre, Hosties Noires et Ethiopiques.
* *

Lundi 25 mars 2002
M. Vincent RENARD,
directeur de recherche au C.N.R.S. :
« La dynamique économique de l’urbanisation »
Lundi 8 avril 2002
Réunion de la section Economie politique, statistique et
finances, 11h45, salle 3.
Déjeuner des membres de l’Académie.
Clôture du dépôt des candidatures au siège laissé vacant
par Raymond Polin
M. François ROUSSELY,
président d’E.D.F. :
« Contribution du service public au développement
durable »
Mardi 30 avril 2002
M. Raymond BARRE : notice sur
« La vie et les travaux d’Alain Peyrefitte »
Lundi 6 mai 2002
Réunion de la section Economie politique, statistique et
finances, 11h45, salle 3.
Déjeuner des membres de l’Académie.
Communication sur le développement du trafic aérien. En
attente de confirmation.

Réunion annuelle des membres et correspondants
de la section Economie politique, statistique et finances
Le lundi 25 mars, la section Economie politique,
statistique et finances, présidée par M. Yvon Gattaz, tiendra
sa réunion annuelle à laquelle sont invités les
correspondants, au Conseil de la Politique monétaire de la
Banque de France, à Paris, grâce à l’hospitalité amicale de
M. Michel Albert.
* *

Remises d’épée
La cérémonie de remise d’épée de M. Raymond Barre,
élu en février 2001 au siège d’Alain Peyrefitte (section
Histoire et géographie), se déroulera à la Sorbonne le jeudi
21 mars.
La cérémonie de remise d’épée de M. Bruno Neveu,
élu en avril 2001 au siège de Jean Imbert (section Morale et
sociologie), se déroulera aux Archives nationales le mardi
12 mars.

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.

- Guy Sorman, « Des maux et du miracle français » [A propos de La France du nouveau siècle][Il existe peu de
lieux en France où les débats soient totalement libres d’arrière-pensées, sans enjeux de pouvoir, sans excès
partisans. Partout, on cherche les honneurs, l’influence, la récompense … l’Académie des sciences morales et
politiques fait exception. … ]
- Irina de Chikoff, « Raymond Barre dit adieu à la politique », Le Figaro, jeudi 21 février.[ Lui, "tranquille
comme Baptiste" reprend le chemin de ses chères lectures, des universités, des conférences, de l’Académie des
Sciences morales et politiques où il a été élu, du monde qu’il aime à parcourir. Loin du "microcosme", qui continue
à tourner sur lui-même, à vide. …]
- Houchang Nahavandi, « Khatami, un faux réformateur », Le Figaro, jeudi 21 février. [ …Le triomphe de la
révolution en Iran a été le début de l’industrialisation d’une grande religion et de sa prise en otage par une
idéologie subversive et terroriste, l’islamisme. L’effondrement du régime de Téhéran … marquera la fin de ce
processus dévastateur pour les pays musulmans et pour le monde. …]
- Henri Amouroux, « Le cinéma trahit-il l’Histoire ? », Le Figaro Magazine, samedi 23 février. [A propos du film
" Amen " … c’est tout le débat sur la légitimité du cinéma à dire l’histoire qui s’engage. … L’histoire ne s’écrit
pas avec un film… L’histoire la plus douloureuse est, elle aussi, complexe. Elle mérite un large débat. …]
- Jean Tulard, Le Figaro Magazine, samedi 23 février. [A propos des rapports entre le cinéma et l’histoire. …Il
n’existe … aucun film d’époque ou d’actualité, pur d’un regard qui ne dirige le nôtre – volontairement ou pas. …]
- Jean-Claude Casanova, « Guantanamo, la force et la justice », Le Monde, mardi 26 février. [ … sur la pression
des autorités européennes et des organisations de défense des droits, Washington a reconnu depuis février que les
détenus de Guantanamo étaient des prisonniers de guerre au sens de la Convention de Genève. … Stimson, … ,
partisan de l'entrée en guerre des Etats-Unis dès 1939, était l'ami et l'associé du grand-père de George W. Bush. Il
ne faisait que rappeler un principe, énoncé par Pascal, auquel les Américains comme les Européens devraient se
rallier : "Ne pouvant faire que ce qui est juste fût fort, on a fait que ce qui est fort fût juste."]
- « Moyenne entreprise : le défi de Gattaz », Entreprendre, mars 2002. [ Dès lors qu’il s’agit de défendre la
moyenne entreprise, Yvon Gattaz sort de ses gonds, délivre ses arguments et rien ne lui résiste. Rien sauf les
politiques qui, au delà des discours, n’ont pas encore saisi que le tissu entrepreunarial était l’avenir du pays…]

A lire
- M. Thierry de Montbrial est l’auteur de L’action et le système du monde , un ouvrage de 472 pages, qui vient de
paraître aux Presses Universitaires de France. « L’objet de ce livre est de jeter les bases d’une praxéologie, c’est-àdire d’une "science de l’action" au sens des tentatives, parfois individuelles mais le plus souvent collectives, pour
formuler et réaliser des projets visant à changer une partie du monde. » Le livre, qui comprend 14 chapitres
s’articule en deux parties, Théorie et Aspects de la praxéologie.

A noter
- Dans le cadre de l’émission de Patrice Gélinet « 2000 ans d’histoire » sur France Inter, M. Yvon Gattaz s’exprimera le
jeudi 28 février à 14h sur « Mitterrand et les patrons ».

En bref
- Le dimanche 10 février, sur l’invitation du Centre de documentation juive contemporain, M. Henri Amouroux a fait une
visite de mémoire à Auschwitz.
- A l’occasion du 86e anniversaire de la bataille de Verdun, le Comité national du Souvenir de Verdun a fait célébrer à
Paris plusieurs cérémonies. Le Secrétaire perpétuel représentait l’Académie au culte israélite, le vendredi 15 février, à la
synagogue de la rue Buffault dans le 9e arrondissement, et à la messe solennelle, le dimanche 17 février, en l’Eglise SaintLouis des Invalides.
- Le mardi 26 février, à 12h45, M. Henri Amouroux s’est exprimé sur Europe 1 à propos de l’interprétation historique
controversée du film Amen. Une interview sur le même sujet a été publiée dans France Soir du mercredi 27 février.
- Le mardi 26 février s’est tenu à la Fondation Singer-Polignac, présidée par M. le Chancelier honoraire Edouard
Bonnefous, un colloque intitulé Les archives au fil du temps. La matinée était placée sous la présidence de M. Jean-Pierre
Babelon, président de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. M. François Terré a assuré la présidence de l’aprèsmidi et prononcé le discours de clôture. Etaient également présents MM. Jean Cazeneuve, Jean Cluzel et Bernard
Destremeau.

Groupes de travail
-

Le groupe de travail présidé par MM. Pierre Bauchet et Paul Germain se réunira le mardi 5 mars à 17h30 en salle 4.
Le groupe de travail présidé par M. François Terré se réunira le lundi 18 mars à 9 heures, salle 3.
Le groupe de travail présidé par M. Roland Drago, se réunira le jeudi 21 mars à partir de 18 heures, salle 3.
Le groupe de travail présidé par M. Bernard d’Espagnat, se réunira le mardi 28 mai à 16 heures, salle 4.

Nouveautés sur le site Internet
- Les chapitres 1 et 2 du rapport du groupe de travail de M. Bernard d’Espagnat Implications philosophiques de la science
contemporaine. Tome 2. Les interprétations de la physique quantique.
- Communication de M. Bernard Festy, le lundi 25 février.

