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Agenda
Les séances du lundi débutent à 14h45

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
Réunion de la section Morale et Sociologie,
12h, salon Dupont-Sommer.
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 »
Lundi 24 juin 2002
M. Michel ROCARD,
ancien Premier ministre :
« Un développement durable pour
l’Afrique »
Lundi 1er juillet 2002
Général Jean BACHELET,
responsable de la formation de l’Armée de
terre :
« Saint-Cyr à l’épreuve des ruptures »

Raymond Barre :
« La vie et les travaux d’Alain Peyrefitte »
Le mardi 30 avril, en Grande Salle des Séances,
M. Raymond Barre a lu sa notice sur la vie et les travaux d’Alain
Peyrefitte, au siège duquel il a été élu le 26 février 2001.
M. Marcel Boiteux, Président de l’Académie, a prononcé un
discours introductif dans lequel il a brossé le parcours
professionnel, universitaire et politique de M. Raymond Barre.
Citant le titre de l’ultime lettre Faits et Arguments, il a conclu
par ces mots : « "Confiance… malgré tout". Tout Raymond Barre
réside dans ce "malgré tout", dans cette lucidité qui n’écorne pas
l’optimisme lorsque celui-ci est fondé en raison et fait appel à la
volonté. »
Après avoir retracé la dense carrière politique d’Alain
Peyrefitte, M. Raymond Barre a évoqué l’écrivain, l’historien, le
penseur, auteur de C’était De Gaulle, Le mal français, Quand la
Chine s’éveillera…, mais aussi de La société de confiance, « essai
sur les origines et la nature de la société industrielle », du Mythe
de Pénélope, « symbole de la confiance » et « réponse au Mythe de
Sisyphe d’Albert Camus qui réduisait la vie à l’absurde. »
Retenant « trois temps forts de l’action qu’a menée Alain
Peyrefitte au gouvernement », M. Raymond Barre a rappelé les
projets et réalisations de son prédécesseur à l’Académie lorsque
celui-ci dirigeait le Ministère de l’Information, puis celui de
l’Education et enfin celui de la Justice. Il a notamment montré
que le Garde des Sceaux qu’avait été Alain Peyrefitte avait su
prévoir les problèmes auxquels est actuellement confrontée la
société française.
Mais « derrière l’homme de pensée et l’écrivain, derrière le
"surdoué aux mille facettes", pour reprendre l’expression de Jean
d’Ormesson, derrière l’homme d’action, il y a l’homme. Alain
Peyrefitte est courtois, mais réservé. … Il est méthodique,
organisateur. … Alain Peyrefitte est un homme d’une profonde
spiritualité. » C’est avec deux citations extraites des Roseaux
froissés et des Chevaux du Lac Ladoga que M. Raymond Barre a
apporté une dernière touche à ce portrait d’Alain Peyrefitte :
« J’accomplirai mon destin, mais lequel … Comme l’hirondelle,
elle sait qu’elle va partir, elle ne sait pas où elle ira. » « Celui qui
conduit l’action doit fixer l’horizon, mais s’il souhaite qu’elle
aboutisse, il doit savoir garder le silence. »
La lecture de la notice s’est déroulée en présence de
Mme Alain Peyrefitte et de sa famille, de M. le Chancelier Pierre
Messmer, de M. le Chancelier honoraire Edouard Bonnefous, des
Secrétaires perpétuels des quatre autres Académies, Mme Hélène
Carrère d’Encausse, M. Jean Leclant, M. Jean Dercourt, Mme
Nicole Le Douarin, M. Arnaud d’Hauterives, ainsi que de très
nombreux confrères et personnalités venus honorer à la fois la
mémoire d’Alain Peyrefitte et l’Académicien qu’est devenu M.
Raymond Barre.
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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.

Pierre Chaunu, « Naissance de l’opinion publique au XIVe siècle », Le Figaro littéraire,
jeudi 4 avril. [A propos du livre L’opinion publique à la fin du Moyen Age d’après la Chronique de
Charles VI du Religieux de Saint-Denis de Bernard Guenée.]
« Un rapport académique prône une "revalorisation" de l’institution du mariage », Agence
France Presse, mardi 9 avril. [ La réforme en cours du droit de la famille est analysée, et sur
plusieurs points critiquée, par un rapport de l’Académie des Sciences morales et politiques qui se
prononce pour une revalorisation du mariage, considéré comme une "institution et non un contrat".
L’ouvrage a été présenté à la presse par le président du groupe de travail qui l’a rédigé,
l’académicien François Terré.]
Henri Amouroux, « La pègre sous l’Occupation », Le Figaro littéraire, jeudi 11 avril. [A
propos du livre Les Belles Années du "milieu" de Gregory Auda.]
Emmanuel Le Roy Ladurie, « Entre-deux-guerres : les occasions perdues », Le Figaro
littéraire, jeudi 11 avril. [A propos du livre 1919-1939 L’engrenage de François-Georges Dreyfus.]
Interview de Raymond Barre « Cette campagne est gauloise », Le Parisien, jeudi 11 avril.
« Dans l’intimité des auteurs avec le bâtonnier André Damien », Le Magazine du
Bibliophile, avril 2002.
Pierre Chaunu, « Le martyre volontaire des chrétiens », Le Figaro littéraire, jeudi 25 avril.
[A propos du livre Rome et le martyre de Glen W. Bowersock.]
Alain Besançon, « Les choses et les mots », Le Figaro, vendredi 26 avril.

A lire
Jacques de Larosière, « Banking consolidation in Europe » in: Strengthening the Resilience
of Financial Systems, publié par la Banque des Règlements Internationaux .
Roland Drago, « Les établissements publics et la transaction » dans Mélanges Jean Waline,
Dalloz, 2002, p. 185 et suivantes. .

A noter
Le mardi 14 mai, à 15 heures, à l’invitation de M. le Secrétaire perpétuel et de M. Emmanuel
Hoog, Président Directeur Général de l’Institut National de l’Audiovisuel, se tiendra en salle Hugot
un débat sur le thème « Télévision et démocratie représentative », à l’occasion de la parution du
n°102 des Dossiers de l’Audiovisuel "Télévision, politique et élections". Y participeront
Mme Denise Bombardier, journaliste à Radio Canada, MM. Roland Cayrol, directeur de l’Institut
CSA, Alain Rémond, rédacteur en chef de Télérama, et Arnaud Mercier, professeur à l’université de
Nice.
Le mercredi 15 mai, sous la présidence de M. Gabriel de Broglie, se tiendra à la Fondation
Singer-Polignac, présidée par M. le Chancelier honoraire Edouard Bonnefous, un colloque sur
« L’héritage du XXe siècle, le meilleur et le pire ». M. Gabriel de Broglie prononcera un discours
d’introduction sur le thème « Qu’est-ce que l’héritage d’un siècle ? » M. Lucien Israël interviendra
sur « Les sciences de la vie. Des avancées. Un progrès ? », et Mme Evelyne Sullerot sur « La
transition féministe et ses effets ».

In memoriam
Une messe en mémoire de Madame Jean Mesnard sera célébrée le lundi 6 mai à 17h30 en
l’église Saint Etienne du Mont.

Groupes de travail
Réunion du groupe « Les sciences morales et la langue française », présidé par M. Gérald
Antoine, salon Dupont-Sommer, lundi 13 mai à 17h30.
Réunion du groupe « Recodification du droit de la consommation », présidé par M. François
Terré, salle 3, mardi 14 mai à 9 heures.
Réunion du groupe « Implications philosophiques de la science contemporaine », présidé par M.
Bernard d’Espagnat, salle 3, mardi 28 mai à 15 heures.

Nouveautés sur le site Internet
-

Jacques de Larosière, « Prospects for the world economy : recovery and fragilities ».
Pierre Tabatoni, « Note sur l’économie du terrorisme et des politiques de protection ».

