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Agenda
Lundi 19 février 2001
Réunion de la section de Philosophie.
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 interrégionale 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.
Lundi 5 mars 2001
Buffet des membres de l’Académie.
Élection d’un correspondant dans la
section
Économie
politique,
Statistique et Finances.
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”.
Lundi 19 mars 2001
Communication
de
M.
Serge
FENEUILLE, "Vous serez tous des
savants".

Deuil
Raymond Polin, membre de la section de Philosophie, est
décédé dans la nuit du jeudi 8 au vendredi 9 février 2001.
Élu le 15 décembre 1980, il a été membre de l'Académie
pendant vingt ans, comme cela fut rappelé au cours de la
cérémonie jubilaire du lundi 22 janvier 2001. Il laisse une
œuvre considérable consacrée à la philosophie. Il fut
président de l'Université Paris IV-Sorbonne de 1976 à
1981. Au cours de l'allocution qu'il a prononcée dans la
séance du lundi 12 février 2001, M. le Président a rappelé
cette phrase du défunt : « Il me reste à défendre, face aux
dogmatismes de groupes de pression variés, à des
« politiques correctes », la liberté d’expression dans tous les
domaines de la pensée et de l’action ». Raymond Polin a été
incinéré, dans la plus stricte intimité familiale.
Remise du Prix de la Fondation culturelle
franco-chinoise 2000
Le cinquième Prix de la Fondation culturelle francochinoise, créé en 1996 à l'Académie par le Conseil
National de la République de Chine à Taïwan, sera remis
le mardi 27 février 2001 à M. André Lévy, professeur
émérite à l'Université de Bordeaux. Le lauréat a consacré
sa carrière à l'étude des romans et des contes de l'époque
moderne, aussi bien pour leur intérêt littéraire qu'en tant
que source pour la connaisance de la société de cette
époque. Il a également fait œuvre de traducteur, publiant
notamment le roman classique Jin Ping Mei (Fleur en
fiole d'or) dans la collection de La Pléiade (Gallimard) et
traduisant l'intégralité de Mudan Ting ( Le pavillon aux
pivoines).
La cérémonie se déroulera dans la Grande salle des
séances. Elle sera présidée par M. Pierre Messmer,
Chancelier de l'Institut, en présence de Mme Tchen Yuchiou, Présidente du Conseil National des Affaires
culturelles. M. le Secrétaire perpétuel prononcera un
discours et remettra le prix, avant que M. André Lévy ne
prenne à son tour la parole.
Internet
Le texte de la communication prononcée devant
l'Académie par M. Louis Schweitzer sera mis en ligne le
vendredi 16 février 2001, ainsi que le rapport du groupe
de travail présidé par M. Bernard d'Espagnat sur 'les
implications philosophiques de la science contemporaine".

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.
-

-

Pierre Bauchet, "La bourse ne mesure pas la santé économique", La Croix (jeudi 1er fevrier
2001)
Jean-Marc Varaut (entretien), "Faut-il libérer Maurice Papon, 91 ans ?", V.S.D. (semaine du 8
au 14 février 2001)
Alexis Lacroix, "Quand Jean-Marie Colombani revisite la question corse", Le Figaro (jeudi 8
février 2001) [à propos de la communication du directeur du Monde devant l'Académie le lundi
5 février 2001]
Pierre Chaunu, "L'invention, secret de la réussite", Le Figaro (vendredi 9 février 2001) [à
propos de l'ouvrage de François Crouzet, Histoire de l'économie européenne 1000-2000 (Albin
Michel) et de l'ouvrage collectif L'économie française. Perspectives nationales et internationales
(Presses de la Sorbonne)]
Henri Amouroux, "Le destin d'Israël", La Provence (dimanche 11 février 2001)
Louis Schweitzer, "Les trois piliers du miracle Renault", Le Figaro (mardi 13 février 2001)
[extraits de la communication prononcée davnt l'Académie le lundi 12 février 2001]

Dans les revues spécialisées
-

Marcel Boiteux (entretien), "Du monopole de la lumière", Cahiers de médiologie 10 - Lux. Des
Lumières aux lumières (2 ème semestre 2000)
Pierre Bauchet, "Le commerce maritime international", Académie de marine 3 (juin 2000)

À noter
- 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 de philosophie des sciences 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, à Nice, le vendredi 30 mars 2001.
En bref
- Le Prix 2000 de l'Association des Amis de Maurice Baumont a été remis le lundi 5 février 2001 à Mme Corinne Defrance
pour son ouvrage Les Alliés occidentaux et les Universités allemandes 1945-1949, au cours d'une cérémonie organisée au
Palais de l'Institut. Après les discours de M. Jean Tulard de Mme Defrance, M. le Secrétaire perpétuel a évoqué la
mémoire de Maurice Baumont et l'importance capitale des études germaniques dans le cadre actuel de la construction
européenne.
- M. Jean-Marie Zemb a prononcé 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. Étaient présents M. Pierre Messmer, Chancelier de l'Institut, MM. Gérald Antoine et Jean Cluzel, ainsi que
Mme Carrère d'Encausse, Secrétaire perpétuel de l'Académie française. Le texte de M. Jean-Marie Zemb sera disponible
prochainement sur le site Internet de l'Académie.
- À l'initiative des Éditions du CNRS et de l'Institut de France, une cérémonie a été organisée afin de présenter l'ouvrage
dirigé par MM. Gérald Antoine, membre de l'Académie, et Brenard Cerquiglini, Histoire de la langue française 1945-2000 ,
dernier volume de la monumentale Histoire de la langue française, commencée par Ferdinand Brunot en 1901. La
cérémonie, placée sous le haut patronage de M. le ministre de la Recherche, Roger-Gerard Schwartzenberg, était présidée
par M. Pierre Messmer, en présence des directeurs de l'ouvrage et de Mme Hélène Carrère d'Encausse. Étaient présents
M. le Secrétaire perpétuel ainsi que MM. Gabriel de Broglie, Bernard Destremau, Yvon Gattaz, Jacques Leprette, Jean
Mesnard et Jean-Marie Zemb.
- La Charte de Paris contre le cancer, signée le 4 février 2000 par M. le Président de la République, a été accueillie à
l'Institut de France par M. le Chancelier le jeudi 8 février 2001 pour une cérémonie de signature. Le but de cette charte
est d'accélérer le processus de recherche, d'instruire les médecins et la communauté et en général d'améliorer la diffusion
du progrès scientifique afin d'accroître la qualité et l'accès aux soins prodigués aux patients. M. le Secrétaire perpétuel
représentait l’Académie.
- Les obsèques de Gaston Défossé ont eu lieu le vendredi 9 février 2001, à 9 heures 30, en l’église Saint-Jacques du HautPas. De nombreux confrères ont assisté à la messe, accompagnant M. le Secrétaire perpétuel et M. Yvon Gattaz, doyen de
la section Économie politique, Statistique et Finances.

