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Agenda
Les séances du lundi débutent à 14h45

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.
M. Yves COUSQUER,
ancien président d’Aéroport de Paris
« Le développement du trafic aérien »
Lundi 13 mai 2002
Bertrand HERVIEU,
président de l’I.N.R.A. :
« La question alimentaire et le développement
durable »
Lundi 27 mai 2002
Michel DRANCOURT, économiste :
« 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 »
Lundi 10 juin 2002
M. Yves-Marie LAULAN,
consultant international :
« Condition de la femme et développement »
Lundi 17 juin 2002
Mme Dominique DRON,
présidente de la mission interministérielle de
l’effet de serre :
« Biodiversité et économie »

Remise d’épée à M. Raymond Barre
A la suite de son élection à l’Académie, le 26 février 2001, les amis
de M. Raymond Barre ont organisé en son honneur, le jeudi 25 mars, dans
les salons de la Sorbonne, une cérémonie de remise d’épée. Etaient présents
à cette soirée, que M. Raymond Barre avait voulu placer sous le signe de
l’amitié, M. le Chancelier Pierre Messmer, M. le Chancelier honoraire
Edouard Bonnefous, M. le Président Marcel Boiteux et M. le Secrétaire
perpétuel, entourés de très nombreux confrères.
Ont pris successivement la parole M. Michel Cicurel, président du
directoire du groupe LFC Rothschild, ancien élève de M. Raymond Barre et
secrétaire général de son Comité de l’épée, M. Henri Amouroux, auteur de
Monsieur Barre, paru en 1986, Mme Hélène Carrère d’Encausse, Secrétaire
perpétuel de l’Académie française.
Evoquant des souvenirs personnels, M. Sicurel a dressé un portrait
chaleureux du « Professeur Barre », dont il a particulièrement vanté la
fidélité en amitié. Mme Carrère d’Encausse, avant de présenter l’épée, a
rappelé combien l’homme politique avait su, par son indépendance et son
courage, forcer l’admiration.
Tout en retraçant le parcours exceptionnel de son confrère, M. Henri
Amouroux a souligné : « Votre remarquable esprit de synthèse, l’ouverture
avec laquelle vous prenez connaissance des arguments des autres, la
volonté de découverte qui, au rythme de 15 à 20 voyages par an, vous
lancera à la rencontre d’hommes qui ne maîtrisent pas seulement le pouvoir
politique, mais le pouvoir économique et, ce qui vous est sensible, le
pouvoir intellectuel, tout cela, qui n’a rien chez vous d’une stratégie mais
correspond à la pente de votre esprit, tout cela vous attira respect,
considération, puis sympathie. » Citant Palme de Valéry, que M. Raymond
Barre affectionne particulièrement, M. Henri Amouroux a conclu : « Non,
ce n’est pas ce soir, comme dans Palme "le pain tendre, le lait plat" qui
vous sont apportés, mais des mains de l’éminente historienne Hélène
Carrère d’Encausse, l’épée forgée par l’admirable Goudji, une épée qui est
l’hommage de tous vos amis ici réunis. »

Assemblée générale d’ALLEA
Organisée par l'Accademia dei Lincei, sous la présidence de
l'Académie Royale des Pays-Bas, l’Assemblée générale d’ALLEA s’est
tenue à Rome le 14 mars. M. Pierre Tabatoni représentait l’Académie.
Outre l'Académie des sciences de Chine, la Fondation européenne de la
science, l'Association européenne des universités, l'Union Européenne,
l'Unesco, le Conseil de l'Europe, environ 50 Académies d'Europe étaient
représentées.
Deux des groupes de travail actuels sont coordonnés par M. Gérard
Toulouse (science et éthique) et M. Pierre Tabatoni (vie privée), qui a fait
deux interventions. Il a été décidé qu’un nouveau groupe participant à la
rédaction du "sixième Programme de recherche de l'Union Européenne", et
un autre sur les "relations des Académies avec leurs gouvernements"
seraient créés. Trois groupes de travail seront transformés en groupes
permanents : "Science et éthique"; "Propriété intellectuelle"; "Protection de
la vie privée". Leur siège sera à ALLEA, Amsterdam.
L'Assemblée a approuvé les conclusions du rapport, présentées par M.
Pierre Tabatoni, coordinateur du groupe qui est chargé de mettre en place
un "Observatoire européen de la vie privée".

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.

- Jean-Claude Casanova, « Présidentielle : l’état de la gauche », Le Monde, vendredi 22 mars. [ Que reste-til de socialiste dans la pratique des gouvernements de gauche en France ? L'idée d'une planification centrale
a disparu, et même celle d'une "planification démocratique". L'appropriation collective des moyens de
production s'est également évanouie. Avant la France, une évolution semblable du socialisme s'était produite
en Allemagne, en Belgique, en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas. ]
- Boutros Boutros-Ghali, « Il faut abattre le mur numérique », Le Figaro Magazine, samedi 23 mars.
[ L’organisation internationale de la francophonie est obsédée, comme son secrétaire général, par ce
nouveau mur de Berlin qu’est le mur numérique qui sépare le nord du sud de la planète. … La mondialisation
est un phénomène irréversible, elle n’est ni bonne ni mauvaise, elle est multiple. Le risque principal, c’est
qu’elle contribue à l’uniformisation des cultures. Or, la défense de la langue française passe par la défense
de la diversité culturelle. ]
- Anne Muratori-Philipp, « Féminisation : le rappel à l’ordre de l’Académie française », Le Figaro, samedi
23 mars. [ … seul le genre masculin, qui est le genre non marqué, peut traduire la nature indifférenciée des
titres, grades, dignités et fonctions. Les termes chevalière, officière (de tel ordre), députée, sénatrice etc. ne
doivent pas être employés. ]
- « Remise du prix Philippe Habert », Le Figaro, samedi 23 mars. [ Pour la 7e année consécutive a été remis
mercredi le prix qui célèbre la mémoire de Philippe Habert, créateur du département d’études politiques du
Figaro et initiateur des liens qui unissent le journal et Sciences po. En présence de Mme Bernadette Chirac,
le prix a été remis, dans la catégorie "chercheurs confirmés", à Pierre Manent pour son livre Cours familier
de philosophie politique (Fayard) et, dans celle "jeunes espoirs", à Adelaïde Zulfikarpasic pour son article Le
vote blanc : abstention civique ou expression politique ? (Revue française de science politique)… Etaient
présents Edouard Bonnefous, Chancelier honoraire de l’Académie des Sciences morales et politiques, Henri
Amouroux, Gérald Antoine, Marianne Bastid-Bruguière, Pierre Bauchet, Marcel Boiteux, Jacques Boré,
Jean-Claude Casanova, qui a fait l’éloge des lauréats, Yvon Gattaz, Jacques de Larosière, Jean Mesnard,
Bruno Neveu, Alain Plantey et François Terré. …]

- Le mercredi 3 avril à 18 heures, à la Maison des Centraliens, le Comité Jean Fourastié, présidé par
M. Michel Albert, organisera une cérémonie à l’occasion du Prix Jean Fourastié 2002. M. Jean-François
Revel, de l’Académie française, remettra le prix au lauréat du concours.
A lire
- M. André Damien : L’indépendance du magistrat, publié dans le n° 324 de la Revue administrative.
[ Eclairage historique retraçant l’évolution de la Justice, de Saint-Louis à nos jours, en passant par Maupéou,
Lebrun et … Anatole France. « … dans le dépérissement actuel de toutes valeurs de références, notamment en
matière politique voire administrative, dans cette période d’incertitude et de perte de confiance où l’on ne
sait plus qui est honnête et qui ne l’est pas, la justice paraît pour beaucoup comme une bouée de sauvetage à
laquelle le public, épris d’égalité et de vérité, s’accroche désespérément, et en fait, dans cette renaissance de
l’indépendance de la justice, on voit un événement salutaire pour la République. …]
- M. Lucien Israël : Les dangers de l’euthanasie, préface de M. Alain Besançon, aux éditions des Syrtes.
[ Pour l’auteur, l’euthanasie n’est ni un geste empreint d’humanisme ni un acte de compassion, mais un
projet qui remet en question le sens de l’acte médical et, plus généralement, le lien symbolique entre les
générations. L’euthanasie est le choix d’un monde sans culture. Elle renvoie à l’effondrement général des
valeurs. Le professeur Israël s’inscrit en faux contre les chiffres avancés par François de Closets. Il est
exceptionnel qu’il ait été saisi d’une demande d’euthanasie venue d’un de ses patients.]
- M. Thierry Chopin : L’héritage du fédéralisme Etats-Unis / Europe, préface de M. Jean-Claude Casanova,
ouvrage publié sous le numéro 8 des Notes de la Fondation Robert Schuman. (http://www.robertschuman.org/notes/notes8.pdf)
En bref
- Le mercredi 20 mars, M. André Damien a présenté « Notre-Dame, cette inconnue » sur France 3, dans le cadre de
l’émission Des racines et des ailes de Patrice De Carolis.
- Le vendredi 22 mars, dans le cadre des Grandes Conférences du Figaro, M. Lucien Israël est intervenu sur le thème
« Euthanasie légalisée : une menace sur la culture ».
- Le dimanche 24 mars, M. Henri Amouroux a participé aux débats du Point, au Salon du Livre, sur le thème
« Démocratie et information : le rôle du grand reporter ».

Nouveautés sur le site Internet
- Communication de M. Vincent Renard, Dynamique économique de l’urbanisation, le lundi 25 mars.
- Débat qui a fait suite à la communication de M. Alain Juppé, Le maire et le développement de sa ville, le lundi
11 mars.

