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Agenda

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.
17 heures 30 : Remise du Prix Édouard

Bonnefous à l’association inter-
régionale Ouest Littoral Solidaire,
représentée par son Président,
M. François Fillon.

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”.

Réunion de la section Législation, Droit
public et Jurisprudence.

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,
sous la présidence de M. le Chancelier

Lundi 5 mars 2001
Buffet des membres de l’Académie.
Communication de M. Claude

BEBEAR, “La mondialisation :
émigration, immigration”.

Lundi 12 mars 2001
Réunion de la section Économie

politique, Statistique et Finances.
Communication de M. Jean-Denis

BREDIN, de l’Académie française,
“La France et les Droits de l’Homme:
du culte au mépris”.

Deuil

M. Gaston Défossé, doyen de la section Économie
politique, Statistique et Finances, est décédé à l’hôpital
Saint-Jospeh, le samedi 3 février 2001, à l’âge de 92 ans.
Spécialiste de la gestion des entreprises, sujet auquel il a
consacré de nombreux ouvrages, il a notamment occupé le
poste de directeur général de la BNP de 1972 à 1975. Il a
été élu à l’Académie en 1988, au fauteuil laissé vacant par
Robert Marjolin. Une cérémonie religieuse sera célébrée,
vendredi 9 février 2001, à 9 heures 30, en l’église Saint-
Jacques du Haut-Pas. L’inhumation aura lieu au
cimetière de Montrouge.

L’épée de M. Jean Bæchler

Son épée d’académicien a été remise à M. Jean Bæechler
au cours d’une cérémonie organisée par ses confrères et
amis à la Sorbonne le jeudi 1er février 2001. M. le
Chancelier de l’Institut était présent. L’Académie était
représentée par MM. le Secrétaire perpétuel et le vice-
Président, entourés de très nombreux confrères.
Dans son discours, M. Raymond Boudon, après avoir
rattaché l’œuvre de son confrère à la tradition de la
sociologie historique ou comparative, illustrée par
Tocqueville, Max Weber ou Lipset, en a dégagé trois idées-
force. “Il procède toujours par la recherche de types […] Le
postulat de base de la sociologie comparative est, en effet,
que le flux héraclitéen de l’histoire se compose de
processus récurrents et que l’un de ses objectifs est de les
repérer”. “La deuxième idée-force […] est qu’il faut voir les
phénomènes sociaux comme le produit d’actions, de
projets, de décisions qu’il y a lieu de traiter comme
rationnels”. “La troisième idée-force est que l’histoire
humaine n’est pas que “bruit et fureur” et qu’on y discerne
au contraire des tendances évolutives”.

Internet

- Les textes des interventions prononcées lors de la
journée d’études consacrée à “La tolérance religieuse”,
organisée à l’Académie le mardi 19 décembre 2000, seront
disponibles sur le site Internet, à partir du vendredi 9
février 2001.
- Des résumés en anglais des communications prononcées
devant l’Académie en janvier 2001, ainsi que les
traductions de l’introduction et de la conclusion du
colloque sur l’avenir des entreprises publiques, seront mis
en ligne le lundi 12 février 2001, puis de façon régulière.



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.

- François Terré, “Députés et sénateurs dépossédés”, Libération (mardi 30 janvier 2001)
[à propos de deux lois d’habilitaion, l’une votée en 1999, l’autre en 2001]

- Thierry de Montbrial, “France-Allemagne : quelle vision partagée ?”, Le Figaro
(mercredi 31 janvier 2001)

- Emmanuel Le Roy Ladurie, “Winock : les écrivains dans l’arène politique”, Le Figaro
(jeudi 1er février 2001) [à propos de l’ouvrage de Michel Winock, Les Voix de la Liberté.
Écrivains engagés au XIXème siècle (Seuil)]

- “Les jeunes font trop confiance aux diplômes, selon les patrons”, Les Échos (jeudi 1er

février 2001) [propos de M. Yvon Gattaz, rapportés au sujet d’une enquête de
l’association Jeunesse et Entreprises]

- Henri Amouroux, “Insécurité: la fin des maquillages”, La Provence (dimanche 4 février
2001)

À noter
- 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.
- M. Henri Amouroux présentera une émission historique radiophonique, sur France Inter, le
dimanche 12 février 2001, de 22 heures à 23 heures. Un débat suivra la diffusion d’une dramatique
radiophonique intitulée “Un train pour Dachau”.
- 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).
- 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 et qui ont été publiés par les PUF.
- 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
- La plaque de la salle Maurice Allais, ancien élève, a été 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 a eu lieu en présence du professeur Maurice Allais, prix Nobel d’économie, et du
Président du Conseil régional d’Île-de-France.
- Henri Amouroux, à l’occasion d’une conférence intitulée “soixante ans après 1940”, qu’il a prononcé à Provins
le vendredi 2 février 2001, a rendu hommage son confrère Alain Peyrefitte, qui fut longtemps maire de cette
ville.
- M. Jean Foyer, vice-Président du jury, a remis, jeudi 1er février 2001, le Prix Houphouët-Boigny 1999 ) au
Président de la communauté Sant’ Egidio (Rome) pour les efforts accomplis en faveur de la paix. Le jury de ce
prix est présidé par M. Henry Kissinger.
- Le quatrième Prix Louis Pauwels, dont le jury est présidé par M. Henri Amouroux, a été remis, le mercredi
31 janvier 2001, chez Le Doyen (Carré des Champs Élysées), à M. Bernard Debré, chef du service d’urologie de
l’hôpital Cochin, pour son ouvrage La Grande Transgression (Éd. Michel Lafon). M. le Secrétaire perpétuel
était présent à cette cérémonie.


