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Agenda

Lundi 26 février 2001
Élection au fauteuil laissé 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".

Lundi 26 mars 2001
Communication de M. Jean-Pierre

BOISIVON, "L'efficacité de l'école
exige-t-elle toujours plus de moyens ?"

Remise du premier Prix de la Ligue
contre la Violence routière à
l'association La Route des Jeunes.

Contrairement à l'annonce faite
dans la Lettre d'information n° 67,

l'Académie ne tiendra pas de séance
le lundi 7 mai 2001.

Deuil

M. Willard V. Quine, correspondant de la section de
Philosophie, est décédé, à l'âge de 92 ans, à Boston, le 25
décembre 2000. Mathématicien, logicien et philosophe, il
avait été élu à l'Académie, le 27 novembre 1978. Héritier
de Carnap et du Cercle de Vienne, il a exercé une
influence prépondérante sur la philosophie américaine.
Son principal ouvrage, Le Mot et la Chose, paru en 1960,
est un classique de la philosophie analytique. M. le
Président de l'Académie fera une allocution en sa
mémoire le lundi 5 mars 2001.

Élection

L'élection au siège laissé vacant par le décès d'Alain
Peyrefitte dans la section d'Histoire et de Géographie
aura lieu au cours de la séance publique du lundi 26
février 2001. Après le retrait de M. François-Georges
Dreyfus, M. Raymond Barre est l'unique candidat.

Groupes de travail

- Le groupe de travail "Implications philosophiques de la
science contemporaine", dirigé par M. Bernard
d'Espagnat, a rendu son premier rapport. Y sont abordés
trois thèmes : le chaos, le temps et la Relativité générale
et le principe anthropique. Ces textes sont d'ores et déjà
disponibles sur le site Internet de l'Académie. Ils seront
publiés ensuite dans la collection des Cahiers des Sciences
morales et politiques. Le groupe de travail poursuit ses
travaux ; il se réunira le vendredi 2 mars à 17 heures 30
au Palais de l'Institut.
- En vue de l'élaboration du rapport final du groupe de
travail "Société de l'information et protection de la vie
privée" qu'il coordonne au sein d'ALLEA (All European
Academies), M. Pierre Tabatoni organise une série de
réunions préparatoires, dans plusieurs pays européens.
Une première réunion a eu lieu le vendredi 16 février
2001 à l'Académie Royale de Belgique (Bruxelles).
D'autres suivront à Leyden, Berne et Leeds. Le rapport
final devra être présenté à l'assemblée générale d'ALLEA,
qui se tiendra à Rome en mars 2002.

Internet

Le texte de la communication prononcée devant
l'Académie par M. Bernard Brunhes sera mis en ligne le
vendredi 23 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 articles  les concernant dans les organes de presse.

- René Pucheu, "La tolérance, est-ce fini ?", La France catholique n° 2774 (vendredi 2
février 2001) [à propos de la journée d'études organisée à l'Académie le 19 décembre
2000]

- "Aspects du monde contemporain. Une conférence de Jean-Claude Casanova", Nice
matin (vendredi 9 février 2001) [à propos de la conférence inaugurale du cycle de
conférences organisées à Ajaccio par le service culturel de la ville, en association avec
la revue Commentaire]

- Thierry de Montbrial, "Ariel Sharon et la pression des faits", Le Figaro (jeudi 15
février 2001)

- Jean-Claude Casanova, "Malheurs politiques, bonheur économique", Le Figaro
(samedi 17 - dimanche 18 février 2001) [article de la série À l'aube du XXIe siècle,
quelle ambition pour la France ?]

- Annonce a été faite de la remise du Prix Édouard Bonnefous 2000 dans Le Figaro
(samedi 17 - dimanche 18 février 2001)

- Bernard Brunhes, "Réinventer le contrat social", Le Figaro (mardi 20 février 2001)
[extraits de la communication prononcée devant l'Académie le lundi 19 février 2001]

Décès de Raymond Polin

- "Raymond Polin", Le Figaro (13 février 2001)
- Roger-Pol Droit, "Raymond Polin. La recherche d'un nouveau libéralisme", Le Monde

(13 février 2001)

À noter

- M. Jacques Dupâquier prononcera une conférence sur le thème "Où va la population mondiale ?", le mercredi
14 mars à 18 heures 30, dans le cadre du Club littéraire de l'ATSCAF (Association Touristique Sportive et
Culturelle des Administrations Financières - Ministère  de l'Économie, des Finances et de l'Industrie). La
réunion se tiendra au 143, rue de Bercy, Paris 12e.
- 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 Prix Édouard Bonnefous 2000 — d'un montant de 80 000 FF — a été remis, lundi 19 février 2001, à 17 heures 30, à
l'Association interrégionale Ouest Littoral Solidaire, qui était représentée par son Président, M. François Fillon, ancien
Ministre. En présence de très nombreux membres de l'Académie, M. le Président a accueilli M. François Fillon, avant de
laisser la parole à M. le Secrétaire perpétuel qui a expliqué l'action de cette Association dans la lutte contre la marée noire
provoquée par le naufrage de l'Erika. Après que M. le Chancelier honoraire, au terme d'une brève allocution, lui eut remis
son prix, M. François Fillon a remercié l'Académie de la portée de son geste.
- À l’initiative des Presses Universitaires de France, une cérémonie a eu 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. Étaient présents MM. Jean Cluzel, Bernard d'Espagnat et Jean Mesnard.
- Samedi 17 février 2001, à Marrakech, sous la présidence de M. le Ministre de l'Enseignement Supérieur du Maroc, en
présence de M. Mohammed Knidiri, Recteur de l'Université Cadi Ayyad, M. Jean Cluzel a été invité à prononcer la
conférence inaugurale de la 9e session de l'Université d'Hiver de Marrakech, regroupant les différents pays de l'UMA,
Union pour le Maghreb Arabe (Maroc, Algérie, Tunisie, Lybie, Égypte). Son discours a porté sur "La formation de l'opinion
publique à l'ère d'Internet".
- Le vendredi 16 février 2001, M. Jean Tulard a participé à l'émission Bouillon de culture, animée par M. Bernard Pivot, à
l'occasion de la publication de son ouvrage Les Vingt Jours, publié aux Éditions Fayard.
- Mercredi 14 février 2001, l'association Démocratie Médias, présidée par M. Jean Cluzel, a organisé un Forum sur le
thème de la "Télévision numérique terrestre hertzienne". Le modérateur en était M. Henri Pigeat. Le débat a été introduit
par M. Serge Siritzky, directeur de la rédaction de la revue Écran total . Étaient présents MM. Jacques Leprette, Pierre
Tabatoni et Jean-Marie Zemb.


