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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. :
« L’alimentation »
Comité secret
Lundi 27 mai 2002
Election au fauteuil laissé vacant par le
décès de Raymond Polin (section
Philosophie)
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 »

Publication de l’Académie
A paraître très prochainement, dans la collection Cahiers des
sciences morales et politiques éditée par les P.U.F., le rapport du
groupe de travail « Le droit de la famille », établi sous la direction
de M. François Terré par Mme Dominique Fenouillet, professeur
à l’université Paris XI, M. Hervé Lécuyer, professeur à
l’université Paris II et délégué à l’université Saint-Joseph à
Beyrouth, et Mme Lydie Reiss, ATER à l’université Paris XII.
Comme le soulignent les auteurs, « le droit de la famille est
depuis près de quatre décennies l’objet de réformes importantes :
tutelle, régimes matrimoniaux, filiation, autorité parentale,
divorce … Ce mouvement continue : mariage et PaCS,
successions, nom de famille. Il est apparu nécessaire de procéder
à une réflexion attentive et, sous réserve du droit de l’héritage,
globale, assortie de propositions précises propres à faciliter
l’œuvre législative. Les propositions figurant dans le livre sont le
fruit d’un travail qui a été soumis, au printemps 2001, à une
large consultation des milieux intéressés, sociologues et juristes,
magistrats et notaires, avocats et universitaires. »
Les dix chapitres se divisent en trois parties : analyse,
synthèse des recommandations et proposition d’ajout, de
modification ou de suppression d’articles – et traitent
respectivement du mariage, des régimes matrimoniaux, du
divorce, du pacte civil de solidarité, du concubinage, de la
filiation, de l’adoption, de l’assistance médicale à la procréation,
de l’autorité parentale et de l’attribution du nom.

Forum et salon de discussion sur www.asmp.fr
Pour intensifier le dialogue avec la société contemporaine,
l’Académie met en ligne un forum et un salon de discussion
ouvert à tous les internautes, à l’adresse <http://www.asmp.fr>.
Le forum permettra aux personnes intéressées de réagir sur
certains thèmes proposés par l’Académie, les commentaires étant
soumis à l’approbation d’un modérateur. Le salon de discussion
offre la possibilité de discuter en direct avec une personnalité sur
un thème préalablement défini par l’Académie.

-Le premier forum sera accessible le mercredi 3 avril.
-Le premier salon de discussion sera ouvert à l’occasion de la
parution du rapport du groupe de travail de M. François Terré
sur le droit de la famille. Quatre séances de discussion vont être
organisées les 9, 10, 11 et 12 avril de 15h30 à 17h.
Programme du salon de discussion:
-mardi 9 avril, « Le divorce » avec Mme Dominique
Fenouillet, professeur à l’université Paris XI.
-mercredi 10 avril, « Mariage, PaCS et concubinage » avec
M. François Terré.
-jeudi 11 avril, « L’autorité parentale » avec Mme Monique
Sassier, Secrétaire général de l’Union Nationale des Associations
Familiales.
-vendredi 12 avril, « Retour sur l’arrêt "Perruche" », avec M.
François Terré.
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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.

- Le Journal du Dimanche, 24 mars. [Ultime Faits et Arguments demain. La lettre mensuelle que faisait
paraître Raymond Barre depuis 1982 s’arrête demain. Dernier message « politique » de l’ancien Premier
ministre : « Confiance, malgré tout ! » Devenu membre de l’Académie des Sciences morales et politiques, il a
reçu jeudi à la Sorbonne son épée d’académicien.]
- Raymond Barre, « Confiance malgré tout », Faits & Arguments, numéro exceptionnel - mars 2002. [Dans
ce dernier numéro de sa Lettre, M Raymond Barre établit un diagnostic de l’état de la France et propose
quelques lignes de conduite « 1) Restaurer les fonctions régaliennes de l’Etat. 2) Engager une vigoureuse
politique de décentralisation. 3) Restructurer sans coût social insupportable une fonction publique
pléthorique et mal construite 4) Moderniser un système d’enseignement sclérosé 5) Respecter le pacte de
stabilité des pays membres de la zone Euro. 6) Réduire les impôts, qui pèsent de façon intolérable sur les
revenus des contribuables. 7) Diminuer de façon rigoureuse les dépenses publiques. 8) Affecter à la réduction
de la dette publique les rentrées d’impôt inattendues. » M. Raymond Barre conclut par ces mots :« Les
Français ont entre leurs mains les atouts qui leur permettent de surmonter les difficultés passagères et d’aller
de l’avant. Ambition et confiance, tels doivent être les ressorts de leur action au service de la France. »]
- Emmanuel Le Roy Ladurie, « Jean Kanapa : un stalinien à la française », Le Figaro, jeudi 28 mars. [ A
propos du livre Kanapa de Gérard Streiff aux éditions L’Harmattan. 1953 : mort de Staline. Le théâtre
idéologique pivote … Kanapa est pris à contre-pied : presque toutes les causes qu’il avait soutenues, de
bonne ou mauvaise foi, se révèlent comme de grossiers mensonges. … Dès les années 1960, il tente d’éroder
en catimini les colonnes déjà vétustes du « politiquement correct », chères aux leaders stalinoïdes de la Place
du Colonel Fabien… ]
- « Havel à Avignon », Le Figaro, jeudi 28 mars. [ … le Festival d’Avignon devrait accueillir Vaclav Havel
cet été. Ecrivain et homme de théâtre, le Président de la République tchèque sera à l’honneur avec une
lecture-spectacle par la Comédie Française, des films, une exposition. ]

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.
Un compte rendu a été établi des travaux des groupes de travail actuels : « Science et éthique », « Carrière de
chercheur universitaire en Europe », Rôle de l’histoire des sciences dans les formations universitaires », Droits de la
propriété intellectuelle », « Stratégie de la recherche dans les plus petits pays européens », « Protection de la vie privée
dans la société d’information ».
Il a été décidé que les trois groupes « Science et éthique », « Propriété intellectuelle » et « Protection de la vie privée »
seraient transformés en standing groups, dont l’activité sera poursuivie sur une plus grande période. Ces groupes
fonctionnent de manière décentralisée, pouvant créer des « comités spécialisés » et inclure des experts non-membres des
Académies. C’est ce modèle qui a été pratiqué par le groupe de M. Pierre Tabatoni (voir les trois Cahiers publiés par
l’Académie en 2000 et 2002).
L'Assemblée a approuvé les conclusions du rapport, présentées par M. Pierre Tabatoni, coordinateur du groupe. Le
groupe s'efforcera de mettre en place un "Observatoire européen de la vie privée" dont il présentera à ALLEA des
synthèses sur les évolutions comparées, les solutions appliquées et leur efficacité, compte tenu de changements significatifs
sur les plans politiques, institutionnels, juridiques, techniques, managériaux, de communication et internationaux.

A lire
- Transition : The first Decade, ouvrage collectif publié en décembre 2001 par le MIT Press, Cambridge (Massachusetts).
M. Jacques de Larosière est co-auteur de ce livre consacré à la transition des pays de l’Est vers l’économie de marché et
réalisé sous la direction de MM. Mario Blejer et Marko Skreb.
- Déclin de la morale ? Déclin des valeurs ?, article de M. Raymond Boudon, publié dans la revue Commentaire, n° 97,
Printemps 2002.
- Du muscle à l’atome, article de M. Marcel Boiteux, publié dans la revue Commentaire, n° 97, Printemps 2002.

En bref
- Devant le succès rencontré par le volume thématique La France du nouveau siècle, les PUF ont prévu un deuxième
tirage, le premier (2500 ex.) étant épuisé.
- Le mercredi 27 mars, le R.P. Jean-Robert Armogathe et M. Jean-Paul Willaime, directeurs d’études à l’Ecole pratique
des hautes Etudes, ont organisé à la Fondation Singer-Polignac, présidée par M. le Chancelier honoraire Edouard
Bonnefous, un colloque intitulé « Les mutations contemporaines du religieux ». Etaient présents MM. Jean Cazeneuve,
Jean Cluzel, Jean Mesnard et Jean-Marie Zemb.

Nouveautés sur le site Internet
- Textes de M. Gérald Antoine : « La langue de Victor Hugo » et « De la "langue de bois" au "politiquement correct" ».
- Textes de M. Alain Besançon : « Thèses sur la Russie passée et présente », « Nous allons en Russie » et discours que M.
Alain Besançon a prononcé le mardi 12 mars lors de la cérémonie de remise d’épée à M. Bruno Neveu aux Archives
nationales.
- Texte de M. Marcel Boiteux : « Du muscle à l’atome », publié dans la revue Commentaire, n° 97, Printemps 2002.

