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Agenda
Lundi 4 novembre
-Déjeuner des membres de l’Académie.
-Mme Geneviève FERONE,
présidente de Core Ratings SAS:
« Le
développement
durable
l’entreprise »

et

Lundi 18 novembre
-Séance solennelle de l’Académie, 15h,
sous la Coupole.
Lundi 25 novembre
-Réunion de la section philosophie, 13h15,
salle 4.
-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.

Séance en l'honneur de
l'Académie Roumaine
Le vendredi 25 octobre, l'Institut de France a organisé, en Grande
Salle des Séances, une réunion en l'honneur de l'Académie Roumaine.
Après un discours d'ouverture de M. le Chancelier Pierre Messmer,
M. Eugen Simion, Président de l'Académie roumaine, a prononcé une
allocution.
M. Thierry de Montbrial, délégué par l'Académie a présenté une
communication sur le thème "L'Union européenne peut-elle avoir une
politique étrangère ?". M. Jean Montreuil, délégué par l'Académie des
Sciences, a retracé "l'histoire des relations franco-roumaines dans le
domaine de la recherche scientifique et technique". M. François
Chamoux, délégué par l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres a
traité de "la coopération entre l'Académie roumaine et l'Académie des
Inscriptions et Belles-Lettres. MM Alain Decaux et Maurice Druon,
délégués de l'Académie française, ont ensuite évoqués des "souvenirs
roumains".
M. le Secrétaire perpétuel, MM. Roland Drago et Alain Plantey
étaient présents.

Lundi 2 décembre
-Déjeuner des membres de l’Académie.
-M. Jean-Marie ZEMB :
« La morale est-elle durable ? »
-Comité secret.

Séance du lundi 28 octobre
Après adoption du procès-verbal de la séance du lundi 14
octobre, M. le Président donne la parole à ses confrères pour des
dépôts d’ouvrage.

Lundi 9 décembre
-Election au fauteuil laissé vacant par le
décès d’Olivier Lacombe (section
Philosophie).
-M. Jean-Baptiste de FOUCAULD,
ancien Commissaire du Plan :
« Quelle vision de l’homme pour un
développement durable ? »
-Cérémonie jubilaire en l’honneur de
M. Pierre
Chaunu,
17h30,
Salon
Bonnefous.

- M. Pierre Chaunu présente :
« Esquisse d’une histoire universelle » de M. Jean Baechler
(375p., éd. Fayard, 2002).
- M. Henri Amouroux présente :
« Alain Peyrefitte » de M. Jean-Claude Michaud (455p.,
Fayard-Editions de Fallois, 2002) et « Parlez, écrivez, agissez
(articles et discours 1950-1999) » d’Alain Peyrefitte (584p., éd.
Fayard).
- M. Roger Arnaldez fait hommage à l’Académie de son
ouvrage consacré à «Fakhr al-Dîn al-Râzi, commentateur du Coran et
philosophe » ( 258p., éd. Vrin, 2002).

Lundi 16 décembre
-Déjeuner des membres de l’Académie.
-M. Michel ALBERT :
« Quels modèles d’entreprise pour un
développement durable ? »

M. Gabriel de Broglie fait une communication sur le thème
« Le mouvement des langues», puis il répond aux questions posées
par MM. Gérald Antoine, Alain Besançon, Thierry de Montbrial,
Emmanuel Le Roy Ladurie, Yvon Gattaz, Mme Claude DulongSainteny, MM Henri Amouroux, Pierre Chaunu, Pierre-Louis
Mallen, Charles Hargrove et Marcel Boiteux.

Lundi 6 janvier 2003
-Déjeuner des membres de l’Académie.
-Nouveau cycle de communications sur le
thème « Le meilleur et le pire :
personnages, personnalités, caractères »,
sous la présidence de M. Emmanuel Le
Roy Ladurie. Le programme sera publié
dans la prochaine Lettre d’Information.

Résolution de l'Académie sur l'édition française
A l’annonce du rachat du pôle édition de Vivendi-Universal par
le groupe Hachette-Lagardère, la presse (cf. Le Parisien du 24
octobre) s’est fait l’écho de la résolution de l’Académie, mentionnant
entre autres les réserves de l’Académie sur la constitution d’un
monopole.
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Dans la presse
Les membres de l’Académie sont invités à signaler les articles les concernant dans les organes de presse.

- Stig Strömholm : « Med akademisk örnblick på Marianne » dans une revue suédoise créée récemment
sur le modèle du Times Higher Education Supplement, 21-22 octobre.
- « Affaires d’honneur », à propos de la séance de rentrée des cinq Académies et des discours sur
l’honneur, dont celui de M. Jean Baechler, Le Figaro, mercredi 23 octobre.
- « Avec Aristote ou selon Montesquieu », à propos du discours de M. Jean Baechler lors de la séance
de rentrée des cinq Académies, Le Monde, mercredi 23 octobre.
- « Alain Besançon : la dernière tentation de l’Eglise », à propos de son ouvrage « Trois tentations dans
l’Eglise », Le Figaro littéraire, jeudi 24 octobre.
- Emmanuel Le Roy Ladurie : « Pierre Mendès France : le déshonneur des juges », à propos du livre
de Jean-Denis Bredin « Un tribunal au garde-à-vous. Le procès de Pierre Mendès France », Le Figaro
littéraire, jeudi 24 octobre.
- « Les quotidiens en France sont sinistrés », à propos des conclusions du Cahier de l’Académie sur
« les tendances économiques de la presse quotidienne dans le monde » de Jacques Leprette et Henri
Pigeat, La Croix, vendredi 25 octobre.
- « De quoi est vraiment mort Napoléon ? », article écartant l’hypothèse d’un empoisonnement criminel,
avec une contribution de M. Jean Tulard, Science et Vie, n° 1022 - novembre 2002.
- Jean Tulard : « Bonaparte revient sur les planches », à propos du nouveau spectacle de Robert
Hossein, Le Figaro, samedi 26 octobre.
- Thierry de Montbrial : « Les conséquences d’une intervention », à propos d’une éventuelle
intervention de l’armée américaine en Irak, Le Figaro Magazine, samedi 26 octobre.
- Interview de M. André Damien sur France Info, le mardi 22 octobre à 7 heures.

A noter
- Sous la coprésidence de M. Pierre Bauchet et de M. Paul Germain, un colloque intitulé « L’éducation,
fondement du développement durable » se tiendra le jeudi 7 novembre à la Fondation Singer-Polignac,
présidée par M. le Chancelier honoraire Edouard Bonnefous.
- Le conseil d’administration de la Fondation Marandon se réunira le jeudi 14 novembre à 17 heures en
salle 3.
- Le mardi 26 novembre se tiendra à l’université de Namur la réunion du groupe permanent d’ALLEA,
dit « Observatoire européen de la vie privée ». MM. Pierre Tabatoni et François Terré représenteront
l’Académie.

En bref
- Le mardi 15 octobre s’est réuni à Paris, sous la présidence de M. Pierre Tabatoni, le jury du prix
d’économie politique Gaétan Pirou, de la chancellerie des universités de Paris. La cérémonie de remise
des prix aura lieu le jeudi 12 décembre à la Sorbonne, sous la présidence de M. le Recteur.
- Le mercredi 23 octobre, à Lyon, dans le cadre du colloque international organisé par l’ISEOR
(université de Lyon II) et l’Ecole de Management de Lyon, M. Pierre Tabatoni a fait une conférence
intitulée « Prospective : l’université creuset de l’innovation ».
- Le jeudi 24 octobre, la Fondation Singer-Polignac, que préside M. Le Chancelier honoraire Edouard
Bonnefous, a organisé un colloque intitulé « L’architecture gothique au service de la liturgie ».
MM. Jean Cluzel, Jean Mesnard et Bruno Neveu étaient présents.
- Le jeudi 24 octobre s’est tenue à l’Espace Cardin la dixième édition des rencontres Médiamétrie. M. le
Secrétaire perpétuel représentait l’Académie.
- Le vendredi 25 octobre, dans les salons de l’Ambassade de Roumanie, M. le Chancelier Pierre
Messmer a reçu l’Etoile de Roumanie, insigne de la dignité de Grand Officier dans l’Ordre Steaua
Romanie.
- Mme Marianne Bastid-Bruguière a été élevée au rang de Commandeur dans l’Ordre du Mérite.

Groupes de travail
- Le groupe de travail « La confection de la loi », que préside M. Roland Drago, se réunira le mercredi
13 novembre à 18 heures en salon Dupont-Sommer.

Nouveautés sur le site Internet
- «Le mouvement des langues », communication de M. Gabriel de Broglie faite le lundi 28 octobre
devant l’Académie.
- Allocution de M. Maurice Druon, Secrétaire perpétuel honoraire de l’Académie française, lors de la
séance en l’honneur de l’Académie roumaine, le vendredi 25 octobre.
- Débat qui a fait suite à la communication de M. Michel Camdessus, le lundi 14 octobre, sur « la
dimension sociale du développement durable ».

