
ACADÉMIE DES SCIENCES
MORALES ET POLITIQUES

LETTRE D’INFORMATION n° 67
Mercredi 24 janvier 2001

Prochaine séance

Lundi 29 janvier 2001
Communication de M. Jean

DRUCKER, “ La télévision est un
enjeu économique et culturel ”.

Réunion de la section Législation, droit
public et Jurisprudence

Dates des séances
des deuxième, troisième

et quatrième trimestres 2001

- 2 avril 2001
- 9 avril 2001
- 23 avril 2001
- mardi 24 avril 2001
- 7 mai 2001
- 14 mai 2001
- 21 mai 2001
- 28 mai 2001
- mardi 5 juin 2001
- 11 juin 2001
- 18 juin 2001
- 25 juin 2001
- 2 juillet 2001
- 9 juillet 2001

Reprise des travaux
le 17 septembre 2001

- 17 septembre 2001
- 24 septembre 2001
- 1er octobre 2001
- 8 octobre 2001
- 15 octobre 2001
- mardi 16 octobre 2001 :
Séance solennelle de rentrée des

Cinq Académies
- 29 octobre 2001
- 5 novembre 2001
- 12 novembre 2001
- 19 novembre 2001 :
Séance solennelle de rentrée de

l’Académie
- 26 novembre 2001
- mardi 27 novembre 2001
- 3 décembre 2001
- 10 décembre 2001
- 17 décembre 2001

Élection
La vacance du siège d’Alain Peyrefitte (section d’histoire
et géographie) a été déclarée au cours de la séance
publique du lundi 15 janvier 2001. La date de clôture des
dépôts de candidature a été fixée au vendredi 9 février
2001. L’élection aura lieu au cours de la séance publique
du lundi 26 février 2001.

Conférence de presse
À l’occasion de la parution de l’Histoire de la langue
française 1945-2000, publié sous la direction de
MM. Gérald Antoine et Bernard Cerquiglini par les
Éditions du CNRS, une présentation de l’ouvrage sera
faite, le mercredi 7 février 2001 à 18 heures, au Palais de
l’Institut (salle Hugot). La cérémonie est placée sous le
haut patronage de M. Roger-Gérard Schwartzenberg,
ministre de la Recherche.

Remise d’épée
Les amis et collègues de M. Jean Bæchler lui remettront
son épée d’académicien, le jeudi 1er février 2001 à 18
heures, dans le Grand Salon de la Sorbonne.

Prix Édouard Bonnefous 2000
Le Prix Édouard Bonnefous sera remis, le lundi 19 février
à 17 heures 30, à M. François Fillon, Président du Conseil
régional de la région Pays de Loire, Président de
l’association interrégionale Ouest Littoral Solidaire.

Internet
- Dans le cadre des travaux d’amélioration du site Internet de
l’Académie décidés par la commission administrative, le
premier volet des travaux a été réalisé. Dorénavant, lorsque
l’internaute arrivera en page “Sommaire” du site, une nouvelle
fenêtre s’ouvrira (open window) présentant des liens directs
vers les nouveautés du site.
- La deuxième phase de travaux est actuellement en cours de
réalisation. Elle consiste dans la création d’un annuaire de 150
adresses de sites Internet, français et étrangers, ayant des
centres d’intérêt voisins de ceux de l’Académie. Les membres
souhaitant voir un site particulier apparaître dans cette liste —
ou sur leur fiche — sont invités à le faire savoir au Secrétariat.
- Les communications prononcées devant l’Académie depuis le 8
janvier 2001 seront accessibles sur le site Internet de
l’Académie à partir du vendredi 26 janvier 2001. Le même jour,
seront mis en ligne les contributions au colloque “Quel avenir
pour les entreprises publiques ?” organisé le 19 mai 2000 par M.
Roland Drago dans les locaux de la Fondation Singer-Polignac.



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 textes, interviews et interventions les concernant dans les
organes de presse.

- Christophe Dejours, “Le mal vivre ensemble”, Le Monde (mardi 16 janvier 2001) [réactions à la
communication de M. Ernest-Antoine Seillière devant l’Académie le lundi 4 décembre 2000]

- Jean-Claude Casanova, “Les libertés locales, c’est l’avenir”, Le Figaro (mercredi 17 janvier 2001)
- Thierry de Montbrial, “Retour sur les années Clinton” Le Figaro (jeudi 18 janvier 2001)
- Michel Albert, “La sclérose du système fiscal français”,  Le Figaro (mardi 23 janvier 2001) [extraits de

la communication prononcée devant l’Académie le lundi 22 janvier]

Motion de l’Académie sur la modification
des procédures de recensement de la population française

L’Académie, le lundi 16 octobre 2000, a approuvé le texte d’une motion concernant les projets de modification
des modalités de recensement de la population française (voir Lettre d’information n° 55). Le texte de cette
motion peut être lu sur le site Internet de l’Académie (     http://www.asmp.fr/sommair6/accueil.html)   . Suite à
cette motion et à une rencontre entre M. Roland Drago, M. Jean Cluzel, M. Jacques Dupâquier et M. Paul
Champsaur, directeur de l’INSEE, accompagné d’un de ses collègues, M. le Secrétaire perpétuel a reçu un
courrier, daté du 8 janvier 2001,  de M. Laurent Fabius, ministre de l’Économie, des Finances et de
l’Industrie. Ce dernier entend “préciser les actions menées par [ses] services qui ont présidé et encadré le
processus de réflexion et d’examen de la rénovation et indiquer les actions de concertation passées ou à venir
avec les acteurs de la vie publique du pays”. Le texte de cette lettre est disponible au Secrétariat, pour les
membres de l’Académie.

À noter
-M. Gabriel de Broglie, Président du Nouveau Cercle de l’Union, entouré des membres du jury, remettra, le
mercredi 24 janvier 2001 à 18 heures, les prix du Nouveau Cercle de l’Union 2000 à Mme Hélène Carrère
d’Encausse pour son ouvrage La Russie inachevée (Fayard) et à Mme Évelyne Lever pour son ouvrage
Madame de Pompadour (Perrin).
-M. Roland Drago prononcera une conférence à la séance inaugurale de la Faculté de droit de
l’Universitéd’Aix-Marseille III le mardi 30 janvier 2001. Il traitera “L’institut de France et le droit”.
- La plaque de la salle Maurice Allais, ancien élève, sera posée au lycée Lakanal, le samedi 3 février 2001 à 10
heures 30, à l’initiative du proviseur de la cité scolaire et du président de l’association amicale des anciens
élèves. La cérémonie aura lieu en présence du professeur Maurice Allais, prix Nobel d’économie, et du
Président du Conseil régional d’Île-de-France.
- M. Pierre Tabatoni prononcera une conférence sur “Utilité et valeurs : paradoxes de la vie privée dans la
société d’information” à la Fondation François Perroux de Lyon, le mardi 6 février 2001.
- M. Jean-Marie Zemb prononcera une conférence intitulée “Observations d’un comparatiste sur les réformes
de l’orthographe en France et en Allemagne”, le mercredi 7 février 2001 de 14 heures 30 à 16 heures 30, à
l’Institut de France (salle Hugot), dans le cadre du cycle de conférences placées sous le double patronage de
l’Institut de France et du Collège de France.

En bref
- Mardi 16 janvier 2001, M. le Chancelier de l’Institut a présenté ses vœux au personnel de l’Institut. L’Académie était
représentée par M. le Président, M. le vice-Président, M. le Secrétaire perpétuel et M. le Chancelier honoraire, Président
de la Commission administrative centrale.
- M. Yvon Gattaz a prononcé une conférence sur le thème “Les jeunes et l’emploi”, le mardi 23 janvier 2001, au Palais de
l’Institut (salle Hugot), à 18 heures. La séance, placée sous la présidence de M. Pierre Messmer, Chancelier de l’Institut,
était organisée à l’initiative de l’AMOPA. Étaient présents MM. Pierre Messmer, Jean Dercourt, Jean Leclant, Gérald
Antoine, Pierre Bauchet, Michel Crozier, Alain Decaux, de l’Académie française, Roland Drago, Pierre Tabatoni, Jean-
Marie Zemb, ainsi que Mme Simone Cino del Duca.
- M. Jean Mesnard a prononcé la conférence inaugurale “La quête du pèlerin de Saint-Jacques selon Alphonse Dupront”
lors  du colloque “Saint-Jacques et la France”, organisé, les 18 et 19 janvier 2001, à la Fondation Singer-Polignac, présidée
par M. Édouard Bonnefous, Chancelier honoraire de l’Institut. M. Jean Cluzel était présent.
- Lundi 22 janvier 2001, l’Académie a célébré les vingt ans d’élection de MM. Pierre George et Raymond Polin. M. Jean
Cluzel a rappelé les mérites de M. Pierre George, qui a répondu. M. Thierry de Montbrial a parlé de M. Raymond Polin,
empêché pour raison de santé. M. le Secrétaire perpétuel des Beaux-Arts était présent ainsi que Mme Jean Leclant.


