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Agenda

Lundi 23 septembre 2002
M. Pierre-Noël GIRAUD,
professeur à l’Ecole des Mines, directeur du CERNA :
« Y a-t-il un ordre économique durable ? »

Lundi 30 septembre 2002
M. Lucien ISRAËL,
membre de l’Institut :
« Les avancées médicales prévisibles et leurs enjeux »

Lundi 7 octobre
Déjeuner des membres de l’Académie
Colloque à l’occasion du bicentenaire de la Légion

d’honneur, 15h, Grande Salle des Séances.

Lundi 14 octobre 2002
M. Michel CAMDESSUS,
gouverneur honoraire de la Banque de France :
« La dimension sociale du développement durable »

Mardi 22 octobre 2002
Séance de rentrée des cinq Académies

Lundi 28 octobre 2002
M. Gabriel de BROGLIE,
de l’Académie française :
« L’efficience et le rayonnement d’une langue »

Lundi 4 novembre 2002
Déjeuner des membres de l’Académie
Mme Geneviève FERONE,
président d’ARESE :
« Le développement durable et l’entreprise »

Lundi 18 novembre
Séance solennelle de l’Académie,
15h, sous la Coupole.

Lundi 25 novembre
M. Bruno NEVEU,
membre de l’Institut:
lecture de notice sur la vie et les travaux de Jean

Imbert, 15h, Grande Salle des Séances.

Lundi 2 décembre
Déjeuner des membres de l’Académie
M. Jean-Baptiste de FOUCAULD,
ancien commissaire du Plan :
« Quelle vision de l’homme pour un développement

durable ? »

Lundi 9 décembre
M. Jean-Marie ZEMB,
membre de l’Institut :
« La morale est-elle durable ? »

Lundi 16 décembre
Déjeuner de fin d’année
M. Michel ALBERT,
membre de l’Institut:
« Quels modèles d’entreprise pour un développement

durable ? »

Prix Albert Londres

Depuis 1999, le jury du Prix Albert Londres – que préside
Henri Amouroux – met ses pas dans les pas d’Albert Londres.
C’est ainsi qu’en 1999 il a voté en Guyane ; en 2000 à
Courchevel puisque Albert Londres avait consacré un reportage
au Tour de France ; en 2001 à Reims, le grand journaliste ayant
commencé sa carrière en décrivant, en 1914, le bombardement
de la ville et de la cathédrale. Albert Londres s’était rendu en
Russie en 1921 et son reportage Dans la Russie des Soviets avait
été pour les Français une révélation. Aussi est-ce à Moscou que
le jury a décerné le 25 juin 2002 le soixante-quatrième Prix
Albert Londres.

Le prix de l’écrit a récompensé Adrien Jaulmes du Figaro
pour ses reportages sur l’Afghanistan. Le prix de l’audiovisuel
est allé à Thierry et Jean-Xavier de Lestrade pour leur film La
justice des hommes, un reportage sur le Rwanda diffusé par
France 2 . Les prix ont été remis le jeudi 27 juin à l’ambassade
de France où le jury a été reçu par Son Excellence
M. Blanchemaison, ambassadeur de France en Russie.

Mission du Cardinal Etchegaray à Bethléem

A l’initiative de M. Raymond Triboulet, l’Académie avait
émis le vœu que le cardinal Roger Etchegaray informe ses
confrères de la mission qu’il avait conduite en mai dernier afin
de trouver une issue au siège de l’église de la Nativité de
Bethléem.

Répondant à cette demande lors du déjeuner des
Académiciens, le cardinal Etchegaray a décrit la situation telle
qu’il l’avait trouvée au début de sa mission et il a évoqué les
obstacles restant à surmonter avant que ne s’instaure en cette
région du monde une paix durable. Il a ensuite répondu aux
questions et observations de MM. Alain Plantey, Jean Tulard,
Thierry de Montbrial et Henri Amouroux.

Séance du lundi 1er juillet

Après adoption du procès-verbal de la séance du lundi 24 juin,
il est procédé aux dépôts d’ouvrage.

M. Pierre Chaunu présente « Mazarin et l’argent, banquiers et
prête-noms » de Mme Claude Dulong (358 p., éd. Ecole des
Chartes, 2002).

Mme Alice Saunier-Séïté présente « Tragédies de la mer, les
mythes et l’histoire » de l’amiral François Bellec (248 p., éd.
Philippe Lebaud, 2002)

M. André Damien présente « Le christianisme a-t-il un
avenir ? », sous la direction de Philippe Baud (216 p., éd. Saint-
Augustin, 2001)

M. Jean Mesnard présente les 2 premiers volumes de la
« Correspondance de Pierre Bayle »(1662-1677) (éd. Oxford,
Voltaire Foundation, 1999-2001)

Le Général Jean-René Bachelet fait une communication sur le
thème « Saint-Cyr à l’épreuve des ruptures », puis il répond aux
questions posées par MM. Pierre Messmer, Jean Tulard, Roland
Drago, Jean Baechler, Emmanuel Le Roy Ladurie, Bernard
d’Espagnat, Alain Plantey, Jean-Marie Zemb, Jacques de Larosière,
Henri Amouroux, Pierre Chaunu, Bertrand Collomb et Yvon
Gattaz.
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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.

- « Une page d’histoire avec Jeanne – Président d’honneur des fêtes Jeanne d’Arc, le
professeur Emmanuel Le Roy Ladurie a évoqué quelques pages inédites du grand livre de la
ville de Rouen », Paris Normandie , lundi 27 mai.

-  « L’Europe et le droit », ouvrage de Stig Strömholm, Petites Affiches – La Loi, mardi 4
juin.

-  « La négociation internationale au XXIe siècle » [à propos du livre d’Alain Plantey],
Petites Affiches, jeudi 13 juin.

- « Scontri : 3e Juris Corsica 2002, avec la participation de Maître Jean-Marc Varaut »,
Arritti, 13-19 juin.

- Raymond Barre, [à propos du livre de Thierry de Montbrial] L’action et le système
du monde, Le Figaro, lundi 24 juin.

- Pierre Chaunu : « Les ambassadeurs du Pape à la cour du Roi-Soleil » [à propos du
livre Pierre Blet Les Nonces du Pape à la cour de Louis XIV », Le Figaro littéraire, jeudi 27
juin.

- Thierry de Montbrial : « Les Anciens et les Modernes, vieille querelle française », Le
Monde, samedi 29 juin.  

- Raymond Barre, « Le plus grave : le malaise des âmes », Le Figaro Magazine, samedi
29 juin.

- Emmanuel Le Roy Ladurie, « Mon explication du vote Le Pen », Le Figaro Magazine,
samedi 29 juin.

- « Portrait de Jacques Dupâquier », La Nouvelle Revue d’Histoire, juillet / août 2002.

A la télévision

- Le dimanche 23 juin à 22h50, l’émission France Europe Express , diffusée sur France 3
et animée par Christine Ockrent, a été consacrée à M. Raymond Barre.

En bref

- Le samedi 22 juin, à l’occasion du 250e anniversaire de l’Académie de marine,
M. Pierre Chaunu a fait une conférence sur le thème « La mer instrumentalisée. De l’histoire
quantitative à la prospective », au Centre d’Instruction naval de Brest.

- Le vendredi 28 juin, dans le Grand Salon de la Sorbonne, à l’invitation de l’inspecteur
général Jacques Treffel, président de l’Association des Membres de l’Ordre des Palmes
Académiques, M. Bernard Dorin, ambassadeur de France a prononcé un discours sur « le métier
d’Ambassadeur ». M. Jean Cluzel était présent.

Nouveautés sur le site Internet

- Communication du Général Jean-René Bachelet « Saint-Cyr à l’épreuve des ruptures »,
le lundi 1er juillet.
- Débat qui a fait suite à la communication de Mme Dominique Dron sur le thème
«Biodiversité et économie », le lundi 17 juin.
- « Caen, ville héroïque et martyre », discours de M. le Chancelier Pierre Messmer,
prononcé le vendredi 14 juin à l’occasion du 350e anniversaire de l’Académie des Sciences, Arts
et Belles-Lettres de Caen.
- « La mer instrumentalisée. De l’histoire quantitative à la prospective », discours de
M. Pierre Chaunu, prononcé le samedi 22 juin à l’occasion du 250e anniversaire de l’Académie
de marine.


