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Agenda
Les séances du lundi débutent à 14h45

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 Philosophie 11h,
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, 12h45, salon DupontSommer.
Réunion de la section Economie
politique, statistique et finances,
13h45, salle 3.
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
Réunion de la section Economie
politique, statistique et finances,
13h45, salle 3.
M. Michel ROCARD,
ancien Premier ministre :
« Un développement durable pour
l’Afrique »

Séance du lundi 6 mai
Après adoption des procès-verbaux des séances du lundi 8 avril
et du mardi 30 avril, M. le président Marcel Boiteux donne la parole
à ses confrères pour des dépôts d’ouvrages.
M. Pierre Chaunu présente un ensemble de textes réunis par
Daniel Pollet sur « Le jansénisme et la franc-maçonnerie en Europe
Centrale » (298 p., éd. PUF).
M. Bruno Neveu présente le livre de M. André Damien « Les
ordres de la chevalerie et les décorations aux XVIIe et XVIII e siècles »
(184 p., éd. Mémoire et Documents).
M. le Secrétaire perpétuel présente un article de Me Jean-Marc
Varaut, « L’art de plaider », paru dans Les Annonces de la Seine du
jeudi 11 avril.
M. Yves Cousquer, ancien président d’Aéroport de Paris, fait
une communication sur le thème « perspectives du transport
aérien », puis il répond aux questions posées successivement par
MM. François Terré, Alain Plantey, Yvon Gattaz, Pierre Bauchet,
Emmanuel Le Roy Ladurie, Jacques de Larosière et Marcel Boiteux.

Colloque consacré à Oscar Cullmann
Le vendredi 3 et le samedi 4 mai, la faculté de Théologie de
l’université de Bâle et la fondation œcuménique Oscar Cullmann ont
organisé à Bâle un colloque intitulé « De l’exégèse du Nouveau
Testament à l’engagement œcuménique » (« Bibelauslegung und
ökumenische Leidenschaft »), consacré à l’œuvre d’Oscar Cullmann.
Le colloque était patronné par l’Académie, la faculté de Théologie
protestante de Strasbourg, l’Ecole Pratique des Hautes Etudes, la
faculté libre de Théologie protestante de Paris, la Facoltà Valdese di
Teologia de Rome, le Union Theological Seminary de New York et le
Tantur Ecumenical Institute for Theological Studies de Jérusalem.
Dans son discours d’ouverture, M. le Chancelier Pierre
Messmer a souligné qu’Oscar Cullmann avait toute sa place à
l’Institut de France, « créateur d’une confraternité où se retrouvent
tant d’hommes d’horizons différents, mais qu’unit une communauté
de valeurs, fondées sur la certitude du caractère salvateur de
l’intelligence et de la Raison. ». Retraçant le parcours universitaire et
théologique d’Oscar Cullmann, M. le Chancelier a rappelé son
engagement constant « en faveur de l’œcuménisme et de la fraternité
entre les Eglises », concluant par ces mots : « Oscar Cullmann nous
laisse l’espoir d’un rapprochement, fondé sur un retour à l’esprit de
l’Eglise primitive, sur le respect des charismes des différentes
confessions [et] sur le dialogue. » Il a ensuite laissé la parole à M.
Marc Philonenko, de l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres,
qui a traité des recherches d’Oscar Cullmann sur le judaïsme
orthodoxe.
Etaient présents M. le Secrétaire perpétuel et M. Jacques
Leprette, qui a succédé à Oscar Cullmann à l’Académie et lui a
rendu hommage dans une notice parue à l’automne dernier.
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« Mgr Etchegaray, globe-trotter de la paix », Le Figaro, samedi 4 mai. [Mgr Roger
Etchegaray… envoyé spécial du pape est chargé de trouver une issue au siège de l’église de la
Nativité de Bethléem, qui est entré dans son deuxième mois. … Mgr Roger Etchegaray est l’homme
des missions difficiles. Sous des dehors chaleureux, ce proche du pape est un diplomate chevronné.
Basque d’Espelette, ancien évêque de Marseille, il a effectué plus d’une trentaine de missions dans
le monde. Son statut de représentant personnel du souverain pontife lui permet de jouer les
intermédiaires sans impliquer directement la diplomatie du Saint-Siège. … Il a déjà rencontré le
président israélien, Moshé Katsav, et Yasser Arafat. Il devrait aussi s’entretenir avec Ariel Sharon.
… Le 13 janvier 2001, il déclarait devant le corps diplomatique : "Il faut d’urgence retourner aux
principes de la légalité internationale : interdiction de l’occupation des territoires par la force, droit
des peuples à disposer d’eux-mêmes, respect des résolutions de l’ONU et des Conventions de
Genève. Israéliens et Palestiniens ne peuvent envisager leur avenir qu’ensemble, et chacune des
deux parties doit respecter les droits et les traditions de l’autre" ]
François Terré, interview sur la Chaîne Publique Sénat, le vendredi 3 mai, à propos des
propositions du groupe de travail sur le droit de la famille.

Décorations
Par décret du 25 mars, Mgr Otto de Habsbourg a été élevé au grade de commandeur dans
l’Ordre de la Légion d’honneur.
Par décret du 3 avril, Mgr Roger Etchegaray a été élevé à la dignité de grand officier dans
l’Ordre de la Légion d’honneur.
Par décret du 30 avril, M. Jacques Leprette, ambassadeur de France, a été élevé à la dignité
de grand officier dans l’Ordre national du Mérite.

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.
Dans le cadre du Cycle « L’Europe des cultures » animé par Mme Monique Cazeaux, une
table ronde sur le thème « Nécessité de la pluralité des langues en Europe » sera organisée le jeudi 30
mai de 16h45 à 19h30 à la Maison de l’Europe à Paris. Participeront notamment MM. Gérald
Antoine, Emmanuel Le Roy Ladurie, Jean Mesnard, Pierre de Boisdeffre, Alain Michel et Paul
Sabourin.

En bref
M. le Secrétaire perpétuel a représenté l’Académie à la messe célébrée le dimanche 5 mai en
l’église Saint Louis des Invalides pour le 57e anniversaire du 8 mai 1945.

Groupes de travail
Réunion du groupe « Les sciences morales et la langue française », présidé par M. Gérald
Antoine, salon Dupont-Sommer, lundi 13 mai, 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 de travail « Confection de la loi », présidé par M. Roland Drago,
mercredi 22 mai, salle 3.
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
Communication de M. Yves Cousquer, ancien président de Aéroport de Paris, sur « les
perspectives du transport aérien ».
Débat qui a fait suite à la communication de M. François Roussely, le lundi 22 avril.

