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Agenda
Les séances du lundi débutent à 14h45

Lundi 18 mars 2002
M. Christian de PORTZAMPARC,
« L’architecte et le développement durable des
agglomérations »
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 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.
Clôture du dépôt des candidatures au fauteuil
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.
Réunion de la section de Philosophie, 11h,
salle 4.
Déjeuner des membres de l’Académie.
« Le développement du trafic aérien »
Lundi 13 mai 2002
Bertrand HERVIEU,
président de l’I.N.R.A.
« L’alimentation »
Lundi 27 mai 2002
Michel DRANCOURT
« Rétrospective du développement durable :
les révolutions industrielles »
Lundi 3 juin 2002
Réunion de la section Economie politique,
statistique et finances, 11h45, salle 3.
Déjeuner des membres de l’Académie.
Robert BARBAULT,
université Pierre et Marie Curie
« Biodiversité et écologie »

Remise d’épée à M. Bruno Neveu
A la suite de son élection à l’Académie, le 2 avril 2001, les
amis de Bruno Neveu ont constitué un Comité d’honneur, présidé
par M. Marc Fumaroli, de l’Académie française.
La cérémonie de remise d’épée s’est déroulée, sous la
présidence de Mme Martine de Boisdeffre, directrice des Archives
de France, le mardi 12 mars aux Archives nationales.
Ont pris la parole M. Alain Besançon, de l’Académie des
Sciences morales et politiques, qui a vanté chez M. Bruno Neveu
« la poésie jubilatoire de l’érudition infinie », et M. Marc Fumaroli,
de l’Académie française, qui a remis son épée à M. Bruno Neveu en
louant en lui « un des rares historiens professionnels qui élèvent leur
discipline au niveau d’un style d’existence ». Dans ses
remerciements, M. Bruno Neveu a insisté sur « la satisfaction
profonde » qu’il éprouvait à poursuivre désormais ses travaux au
sein de l’Académie.
De nombreux confrères accompagnaient M. Le Secrétaire
perpétuel à cette remise d’épée.
In memoriam
Max Clos, correspondant de l’Académie, section Histoire et
géographie, est décédé le samedi 9 mars à l’âge de 77 ans. Le
Figaro, dont il avait été rédacteur en chef, puis directeur de la
rédaction de 1975 à 1990, lui a rendu dans ses colonnes (édition du
lundi 11 mars) un hommage vibrant. D’abord journaliste de terrain,
Max Clos avait couvert la guerre d’Indochine comme reporter
d’Associated Press, puis du Monde. Rejoignant l’équipe du Figaro
en 1995, il avait connu toutes les autres guerres d’indépendance, en
Tunisie, en Algérie et ailleurs en Afrique, sans oublier les conflits de
Cuba et du Proche-Orient. La qualité de ses reportages lui avait valu
de recevoir en 1962 le prix Albert-Londres. Le 2 juillet 2000, Max
Clos avait été élu correspondant de l’Académie au siège laissé
vacant par Georges Dethan.
Colloque
Le samedi 16 mars, dans l’amphithéâtre René Descartes de la
Sorbonne, l’Institut de Géopolitique des Populations, présidé par
M. Jacques Dupâquier, organisera un colloque intitulé « Réussir
l’intégration des immigrés de la deuxième génération ». A 9h30, M.
Jacques Dupâquier traitera de la problématique de l’intégration en
France.
Séance en hommage à Léopold Sédar Senghor
Les textes des discours prononcés lors de la séance publique du
mardi 5 mars sont disponibles sur le site de l’Académie. Ils feront
prochainement l’objet d’une publication de l’Académie.

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.

- Roger Fauroux, « L’état de la France, l’Etat de la France », Les Echos, vendredi 22 février. [ …toutes ces
questions que se pose l’Académie des sciences morales et politiques à l’instigation et sous la conduite de son
président de l’année 2001, Thierry de Montbrial, dans un ouvrage majeur que viennent de publier les P.U.F. "La
France du nouveau siècle" … Le miroir que nous tend l’Académie n’est pas destiné seulement à refléter notre
image tant soit peu fripée, mais à nous montrer le visage d’une France rajeunie, bref à tracer la voie de
changements. …] « Where are you now Charles De Gaulle? », Newsweek, lundi 4 mars. [... there’s no shortage of
French today who believe unabshedly in an “intellectual aristocracy” that can and should rise again to impose its
global will. Thus Thierry de Montbrial ... writes that “the enlightened part of Europe” will “pull behind it and will
command the rest” – constitutionally, of course. ...]
- « L’exception du vivant », Biofutur, février 2002. [ A propos du dépôt de brevet sur des gènes : Alain Claeys,
député de la Vienne, considère qu’il faut modifier la Convention sur le brevet européen. … Cet avis recoupe, en
partie, celui qu’ont adopté les Académies des Sciences, de Médecine et des Sciences morales et politiques. … ]
- Jean Boissonnat, « Votons pour l’Europe », L’Expansion, mars 2002. [ A propos de La France du nouveau
siècle : Trois idées fortes s’en dégagent : la France n’a pas su soigner l’obésité de son Etat ; chez nous, la droite
n’aime pas le marché et la gauche n’aime pas la richesse ; l’avenir de la France, c’est l’Europe. …]
- « Deux grands sociologues à Nancy », L’Est Républicain, mardi 26 février. [ A l’instar de Pierre Bourdieu et
Alain Touraine, Raymond Boudon apparaît comme un des grands inspirateurs français de la sociologie
moderne… connu dans le monde entier pour ses travaux dans le domaine de la sociologie cognitive, sur des
questions relatives aux croyances, à la connaissance, à la place des valeurs dans la société. …]
- Gérard Leclerc, « Profession de foi », Le Figaro , mercredi 27 février. [ A propos du livre Notre foi dans ce
siècle : Michel Albert, Jean Boissonnat et Michel Camdessus n’ont pas hésité à braver notre pudeur nationale
pour dire leur commune adhésion au christianisme et livrer leur témoignage sur ce qui lie profondément, dans leur
vie, leurs engagements professionnels et civiques avec leurs convictions religieuses. …]
- Emmanuel Le Roy Ladurie, « Géographie de la Terreur », Le Figaro littéraire, jeudi 28 février. [ A propos du
livre d’Arno Mayer Les Furies, 1789-1917, violence-vengeance-terreur : « … le passage de l’Ancien Régime à la
Révolution, c’est-à-dire d’une légitimité à une autre, dans tous les grands pays, s’est toujours mal passé,
s’accompagnant d’une phase intermédiaire d’illégitimité, laquelle produit momentanément un règne de la crainte,
voire de la Terreur. …»] « De la révolte à la Révolution française », Le Figaro littéraire, jeudi 7 mars. [ A propos
du livre de Jean Nicolas La Rébellion française. Mouvements populaires et conscience sociale 1661-1789. « … il
n’y a pas que les trois espèces de contestation concernant l’impôt, le grain, les militaires. On doit compter aussi,
dit Nicolas, avec les luttes antiseigneuriales du XVIIe siècle et les grèves. »]
- Henri Amouroux, « L’Eglise accusée … par les collaborateurs », Le Figaro Magazine, samedi 9 mars. [Le film
Amen a provoqué, par sectarisme ou par ignorance, trop de surprenantes réactions contre Pie XII et contre l’Eglise
pour que l’on ne rappelle pas ici un certain nombre de vérités historiques. …]

En bref
- Le jeudi 21 février, M. Thierry de Montbrial a présenté La France du nouveau siècle à la FNAC de Dijon. A l’invitation
de Jean-Pierre Soisson et Louis de Broissia, présidents respectifs du conseil régional et du conseil général, il a ensuite
participé à un dîner-débat.
- Le vendredi 1er mars, M. Raymond Boudon a fait une conférence publique à l’université Nancy II sur le thème
« Modèle de rationalité dans les sciences sociales ».
- Le lundi 4 mars, en présence du Secrétaire perpétuel et de nombreux confrères, M. Jacques Dupâquier a reçu de M. le
Chancelier Pierre Messmer les insignes d’Officier de l’Ordre de la légion d’honneur.
- Le mardi 5 mars, une équipe de reporters de Paris-Match a photographié dans la bibliothèque de l’Institut M. Thierry
de Montbrial et 13 communicants invités lors de son année de présidence. Ces personnalités ont été accueillies par M. le
Secrétaire perpétuel et Mme le Conservateur en chef de la bibliothèque de l’Institut.
- Le jeudi 7 mars, M. Jean Cluzel a présidé un colloque sur « le travail des femmes et l’évolution de leurs droits » à la
faculté de Droit de Poitiers, en présence de Mme Marie-Thérèse Pierra, déléguée régionale aux droits des femmes et à
l’égalité. Mme Evelyne Sullerot, correspondant de l’Académie, a fait une communication.

Groupes de travail
- Le groupe de travail présidé par M. François Terré se réunira le lundi 18 mars à 9 heures, salle 3.
- Le groupe de travail « La confection de la loi », présidé par M. Roland Drago, se réunira le jeudi 21 mars à partir de
18 heures, salle 3.
- Le groupe de travail « Le rôle de l’éducation dans les pays en développement », présidé par M. Pierre Bauchet, se
réunira le mardi 26 mars à 17 heures.

Nouveautés sur le site Internet
- « Le maire et le développement de sa ville », communication de M. Alain Juppé faite le lundi 11 mars.
- « Chemin de fer et développement durable », communication de M. Louis Gallois faite le lundi 4 mars.
- « La dissuasion nucléaire française : genèse et actualité », discours prononcé par M. le Chancelier Pierre Messmer, le
15 février, à l’université d’Oxford, au colloque « La France, la Grande Bretagne et les politiques de défense, de Nassau à
Nice : continuités et changements ».
- Discours de MM. Marcel Boiteux, Jean Foyer, Gabriel de Broglie et Pierrre Messmer au cours de la séance publique en
mémoire de Léopold Sédar Senghor, le mardi 5 mars en Grande Salle des Séances.

