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Agenda

Lundi 30 septembre 2002
-Réunion de la section Economie politique, statistique

et finances, 13h45, salle 3.
-M. Lucien ISRAËL :
« Les avancées médicales prévisibles et leurs enjeux »
-Comité secret.
-Remise des insignes de Grand Officier de l’Ordre

National du Mérite à M. Jacques Leprette, Grande
salle des séances, 17h30.

Lundi 7 octobre
-Réunion de la section Philosophie, 11h30, salle 3.
-Déjeuner des membres de l’Académie.
-Colloque à l’occasion du bicentenaire de la Légion

d’honneur, 14h45, Grande Salle des Séances.
-Remise des insignes de Grand Officier de la Légion

d’Honneur à Mgr le Cardinal Etchegaray, 18h, salon
Bonnefous.

Lundi 14 octobre 2002
-M. Michel CAMDESSUS,

gouverneur honoraire de la Banque de France :
« La dimension sociale du développement durable »
-Réunion de la section Législation, droit public et

jurisprudence, 17h, salle 4.

Mardi 22 octobre 2002
-Séance de rentrée des cinq Académies

Lundi 28 octobre 2002
-M. Gabriel de BROGLIE :
« Le mouvement des langues »

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
-Réunion de la section philosophie, 11h30, salle 3.
-Réunion de la section Economie politique, statistique

et finances, 13h45, salle 3.
-M Bruno NEVEU :

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 ? »
- Comité secret.
- Cérémonie à l’occasion de la réédition du Code
  Napoléon par la Deutsche Bank, 18h, Grande Salle

des Séances.

Fondation culturelle franco-taïwanaise

Le jury de la Fondation culturelle franco-taïwanaise
(ex-Fondation culturelle franco-chinoise) s’est réuni à
Taïpei le jeudi 12 septembre. L’Académie était représentée
par M. Pierre Messmer, Chancelier de l’Institut, M. le
Secrétaire perpétuel et Mme Marianne Bastid-Bruguière. Le
Conseil national des Affaires culturelles de Taïwan était
représenté par sa Présidente, Mme Tchen Yu-Chiou, et trois
universitaires taïwanais.

Cinq dossiers de candidature au Prix de la Fondation
ont été examinés par le jury qui, après délibération, a arrêté
son choix à l’unanimité. Le nom du lauréat sera proclamé
lors de la séance solennelle de l’Académie, le 18 novembre,
sous la Coupole. La remise du Prix fera l’objet d’une
cérémonie spécifique durant la deuxième quinzaine de
janvier 2003.

A l’occasion de leur déplacement, M. le Chancelier
Pierre Messmer et M. le Secrétaire perpétuel ont rencontré, à
l’initiative de la directrice de l’Institut français de Taïpei,
Mme Elisabeth Laurin, des dirigeants de grandes entreprises
et responsables économiques français en poste à Taïwan.
Les entretiens ont permis un échange d’informations sur le
marché taïwanais et sur l’action de l’Académie, notamment
via le site internet.

§

Séance du lundi 23 septembre

Après adoption du procès-verbal de la séance du lundi
1er juillet, M. le Président accueille au sein de la compagnie
M. Bertrand Saint-Sernin, élu le 27 mai dernier au fauteuil
laissé vacant par le décès de Raymond Polin, dans la section
Philosophie.

Par 27 voix sur 30, Mme Anne Muratori-Philip est élue
correspondant (section Histoire et géographie) au siège
laissé vacant par le décès de Max Clos.

Il est procédé à un dépôt d’ouvrage.
M. Jacques Dupâquier présente « D’une grande guerre

à l’autre, la Vendée 1793-1914 » de M. Alain Gérard (330p.,
éd. Centre Vendéen de Recherches Historiques, avril 2002).

M. Pierre-Noël Giraud, professeur à l’Ecole des Mines
et directeur du CERNA, fait une communication sur le
thème « Y a-t-il un ordre économique durable ?», puis il
répond aux questions posées par MM. Thierry de Montbrial,
Jean Baechler, Emmanuel Le Roy Ladurie, Michel Albert,
Jean-Claude Casanova, Alain Plantey et Marcel Boiteux. .

§



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.

- Jacques Dupâquier : « L’horreur démographique », Catholica, n°76, été 2002, p. 10-18 ;
« Perspectives démographiques : le possible et le probable », Académie des Sciences, C.R. Biologies, 325
(2002), p. 719-723 ; « La mesure de l’intégration », communication faite au colloque « Réussir
l’intégration des immigrés de la 2e génération », Revue de l’Institut de Géopolitique des Populations, n°7,
2e trim. 2002.
- « Menaces », par Serge Marti [à propos du Ramsès 2003, les grandes tendances du monde, sous
la direction de Thierry de Montbrial et de Philippe Moreau Defarges], Le Monde, lundi 16 septembre.
- « Communication du Général Jean-René Bachelet devant l’Académie des Sciences morales et
politiques : Saint-Cyr à l’heure des ruptures », Terre Magazine, n°137, septembre 2002.
- Maurice Allais : « Quelles institutions pour les Quinze ? », Le Figaro , vendredi 20 septembre ;
« L’urgence d’une confédération européenne », Le Figaro, samedi 21 septembre ; « Les conditions
politiques d’une pratique démocratique entre les Quinze – Approfondissement ou élargissement », Le
Figaro, lundi 23 septembre.

Sur les ondes

- Du lundi 30 septembre au vendredi 4 octobre inclus, de 17 heures à 17h30, sur France Culture
(93,5 MgH.), M. Bernard d’Espagnat  s’exprimera dans le cadre de l’émission A voix nue animée par
Etienne Klein.
- Le mardi 17 septembre à 7h40, un « entretien avec M. Emmanuel Le Roy Ladurie » a été
diffusé sur France Culture.

A lire

- « Retraites, santé : n’est-il pas trop tard ? », actes du colloque qui s’est tenu sous la direction de
M. Thierry de Montbrial, le 10 octobre 2001, à la Fondation Singer-Polignac, présidée par M. le
Chancelier honoraire Edouard Bonnefous.

A noter

- Le mercredi 9 octobre à 17 heures, avec la participation de Madame Nicole Ameline, ministre
déléguée à la Parité et à l’Egalité professionnelle, sous la présidence effective de M. Luc Ferry, ministre
de la Jeunesse, de l’Education nationale et de la Recherche, l’association Jeunesse et Entreprises
organisera un colloque national dans l’Auditorium de Richelieu – AGF, rue Saint-Marc, à Paris IIe.
M. Yvon Gattaz, président-fondateur de Jeunesse et Entreprises, y interviendra à 18h30 sur le thème
« De l’enquête aux actions de Jeunesse et Entreprises ».
- Les 21 et 22 octobre, à Rennes, M. François Terré interviendra au colloque international sur
« les Institutions napoléoniennes », organisé par la Faculté de Droit et de Science politique de l’Université
de Rennes I.

En bref

- M. Jacques Dupâquier a participé à l’Université d’été du MEDEF qui s’est tenue les 27 et 28
août à Jouy-en-Josas (Yvelines) sur le thème « l’incertitude des âges ».
- Le jeudi 19 septembre, M. Jacques Parizeau, correspondant, ancien Premier Ministre du
Québec, a été filmé et interviewé par la télévision québécoise dans le Palais de l’Institut et notamment
dans le secrétariat de l’Académie.

Réunions des groupes de travail

- Groupe de travail « Recodification du droit de la consommation », présidé par M. François
Terré, lundi 30 septembre à 9 heures, salle 3.
- Groupe de travail « Réflexions sur la démographie française », présidé par M. Jacques
Dupâquier, lundi 7 octobre et lundi 14 octobre à 17 heures, salle 4.
- Groupe de travail « Implications philosophiques de la science contemporaine », présidé par
M. Bernard d’Espagnat, mercredi 16 octobre à 15h30, salle 4. A cette occasion, M. Thierry de
Montbrial fera un exposé sur le thème « Evénements et temps quasi-leibnizien ».

Nouveautés sur le site Internet

- Communication de M. Pierre-Noël Giraud, professeur à l’Ecole des Mines et directeur du
CERNA, faite devant l’Académie le lundi 23 septembre.
- « Quelle est la taille idéale de l’entreprise ? », communication de M. Yvon Gattaz  au Congrès
national des notaires, à Cannes, le mercredi 25 septembre.


