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Agenda
Lundi 5 février 2001
Déjeuner des membres de l’Académie.
Communication de M. Jean-Marie
COLOMBANI, “ La France et la
Corse ”.
Remise du Prix de l’Association des
Amis de Maurice Baumont.
Lundi 12 février 2001
Réunion de la section Économie
politique, Statistique et Finances.
Communication
de
M.
Louis
SCHWEITZER, “ Le cas Renault ”.
Lundi 19 février 2001
Communication
de
M.
Bernard
BRUNHES, “Partenaires et acteurs
du contrat social : crise française et
perspectives européennes”.
Comité secret.
Remise du Prix Édouard Bonnefous à
l’association inter-régionale Ouest
Littoral Solidaire.
Lundi 26 février 2001
Élection au fauteuil laussé vacant par le
décès d’Alain Peyrefitte dans la
section d’histoire et géographie.
Communication
de
Mme
Nicole
NOTAT, “Les relations sociales en
France : le nouveau contexte, le rôle
des
différents
acteurs,
les
perspectives”.
Mardi 27 février 2001 à 18 heures
(Grande salle des séances)
Remise du Grand Prix de la Fondation
culturelle franco-chinoise à M. André
Lévy, en présence de Mme le ministre
des Affaires culturelles de Taïwan.
Lundi 5 mars 2001
Déjeuner des membres de l’Académie.
Communication
de
M.
Claude
BEBEAR, “La mondialisation :
émigration, immigration”.

Dans la presse grecque
L’élection de Mme Niki Goulandris comme correspondant
de l’Académie a suscité de nombreux articles dans la
presse hellénique. En voici quelques extraits:
“L’élection
de
Niki
Goulandris
comme
membre
correspondant de l’Académie des Sciences morales et
politiques rend hommage au combat qu’elle n’a cessé de
mener pour freiner l’épuisement des ressources naturelles
— qui sont la condition sine qua non de notre vie sur la
planète — et pour rapprocher notre culture de la nature.
Depuis la création du Musée Goulandris d’Histoire
naturelle, qu’elle a fondé en 1964 avec son époux, Niki
Goulandris se consacre entièrement à la diffusion de la
connaissance de la nature et à la sensibilisation des
consciences à la nécessité de la protéger”.
“Le Centre “Gaïa” (Terre), récemment créé au sein du
Musée Goulandris, introduit une nouvelle institution de
recherche et d’éducation environnementale en Europe, dont
la mission est essentiellement de sensibiliser l’homme aux
enjeux de notre temps”.
“Plus encore que les conférences qu’elle a données un peu
partout dans le monde, plus que sa participation à
différentes commissions mondiales ad hoc, c’est ce
dévouement effectif et constant à la cause de la protection
de l’environnement qui a conduit Niki Goulandris à
l’Institut de France”.
“Le dernier mammifère qui entrera dans le musée d’Histoire
naturelle sera l’homme, dit-elle en guise d’avertissement à
ceux qui sont encore capables d’entendre et qui veulent
bien l’écouter”.
“C’est d’ailleurs bien dans les musées que notre civilisation
occidentale conserve la mémoire des peuples aborigènes de
l’Australie, de l’Amérique et de l’Afrique, après les avoir
exterminés, ajoute-t-elle, consciente du fait que l’homme est
en sursis sur la planète Terre. Pour elle, il s’agit “d’ouvrir
la culture à la connaissance de la nature”, connaisance
conçue comme une maïeutique destinée à accoucher le
monde de son besoin de renaître”.

Photographies
Les photographies prises à l’occasion de la cérémonie
jubilaire du 22 janvier 2001 sont disponibles au
Secrétariat de l’Académie.
Internet
Le texte de la communication prononcée par M. Jean
Drucker devant l’Académie sera mis en ligne sur le site de
l’Académie le vendredi 2 février 2001.

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.

- Alain Besançon, “Poutine est-il dangereux ?”, Le Figaro (mercredi 24 janvier 2001)
- Emmanuel Le Roy Ladurie, “L’anticléricalisme, religion de la République”, Le Figaro
littéraire (jeudi 25 janvier 2001) [à propos de l’ouvrage de François-Georges Dreyfus,
Passions républicaines 1870-1940. La terre, l’or et le sang (Bartillat)]
- Henri Amouroux, “La démographie n’est ni de droite ni de gauche”, La Provence
(dimanche 28 janvier 2001)
- Giovanni Agnelli, “Le tunnel Lyon-Turin, vite”, Le Figaro (lundi 29 janvier 2001)
- Jean Drucker, “L’état d’urgence télévisuelle”, Le Figaro (mardi 30 janvier 2001)
À noter
- 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” dans le cadre de la Fondation François Perroux, à Lyon, le 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.
- L’association Démocratie Médias, présidée par M. Jean Cluzel, organise un forum sur “L’arrivée de la
télévision numérique hertzienne terrestre”, avec la participation de M. Serge Siritzky, directeur de la
rédaction d’Écran total, et M. Henri Pigeat, Président de l’Institut international de la Communication. La
rencontre aura lieu, le mercredi 14 février 2001, dans l’amphithéâtre de l’Institut de Gestion Sociale (1, rue
Jacques Bingen 75017 Paris). Entrée libre.
- À l’initiative des Presses Universitaires de France, une cérémonie aura lieu, le mardi 20 février 2001 à 16
heures, à la Fondation Dosne-Thiers, afin de célébrer les ouvrages auxquels l’Académie a décerné un prix en
2000.
- M. Pierre Tabatoni prononcera une conférence sur “La sécurité collective : mythe et réalité de la
gouvernance mondiale” devant l’Académie de la Paix et de la Sécurité internationale, présidée par M. Jacques
Leprette, à Nice, le vendredi 30 mars 2001.
En bref
- Le père René Laurentin, créateur d’une fondation à l’Académie, a participé à un déjeuner, offert en son
honneur par l’Académie, le mardi 23 janvier 2001. Participaient à ce déjeuner M. le Chancelier, M. le
Président, M. le Secrétaire perpétuel, ainsi que les membres du jury du Prix Laurentin pro Christo:
MM. Alain Besançon, Pierre Chaunu, Jean Foyer, Jean Mesnard, M. Jean Cazeneuve étant excusé. À la suite
de ce déjeuner, le Père René Laurentin a rencontré Mme le Conservateur des Archives de l’Institut afin
d’étudier les modalités de la transmission d’une partie de ses archives, concernant le phénomène des
apparitions.
- M. Jean Cluzel était présent à la cérémonie de passation des pouvoirs de M. Hervé Bourges, Président
sortant du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel, à M. Dominique Baudis, nouveau Président, le mardi 23
janvier 2001.
- M. Gabriel de Broglie, Président du Nouveau Cercle de l’Union, entouré des membres du jury, a remis, 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). MM. Gérald Antoine, Jean Cluzel et Bernard Destremau accompagnaient M.
le Chancelier et M. le Chancelier honoraire.
- M. le Secrétaire perpétuel représentait l’Académie à la séance solennelle de la Cour des Comptes qui a eu
lieu le jeudi 25 janvier 2001.

