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Agenda

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.

Lundi 2 avril 2001
Buffet des membres de l’Académie.
Communication de M. Denis GAUTIER

-SAUVAGNAC, "La refondation
sociale à l'épreuve des faits".

Remise des  insignes  de chevalier de la
Légion d'Honneur à M. Jean-Marie
Zemb.

Lundi 9 avril 2001
Réunion de la section Économie

politique, Statistique et Finances.
Communication de M. Pierre JOXE,

"L'efficacité de l'État".

Lundi 23 avril 2001
Communication de M. Bertrand

COLLOMB, "Entreprise, humanisme
et mondialisation".

Élection de M. Raymond Barre

M. Raymond Barre a été élu, au premier tour de scrutin,
au siège laissé vacant par le décès d'Alain Peyrefitte dans
la section d'Histoire et de Géographie, au cours de la
séance publique du lundi 26 février 2001. M. Henri
Amouroux, doyen de la section d'Histoire et de
Géographie, a publié dans Le Figaro du mardi 27 février
2001, l'article suivant :

Raymond Barre, homme de conviction. Ancien Premier ministre et, pour
quelques jours encore, puisqu'il ne se représentera pas en mars, maire de Lyon,
Raymond Barre a été élu, hier, par l'Académie des sciences morales et
politiques, membre de la section d'histoire et de géographie, dans laquelle il
succède à Alain Peyrefitte. Différents par la carrière et par l'œuvre, plus que
par le caractère également secret et pudique, les deux hommes avaient en
commun le même amour pour l'Histoire, qui, seule, donne l'intelligence du
présent ; la même volonté de dépasser en tous domaines les frontières de
l'Hexagone (il y a plus de vingt ans Raymond Barre annonçait à des
intellectuels frileux la mondialisation des échanges, comme l'importance accrue
du Pacifique) ; la même passion pour Tocqueville, l'écrivain qui a le mieux décrit
ce peuple français « tellement mobile dans ses pensées journalières et dans ses
goûts qu'il finit par devenir un spectacle inattendu à lui-même ».
Parlant, dans Libération, avec perspicacité et talent de Raymond Barre, Alain
Duhamel, qui a vu se succéder bien des hommes politiques sur les plateaux de
télévision, écrit qu'à ses nombreuses « spécificités » Raymond Barre ajoute
celle d'être « lui-même à la télévision, qualités et défauts, sans masque, ni
esquive, authentique, différent ». Différent..., donc souvent caricaturé par une
partie de la classe médiatique qui voudrait, d'abord, qu'il soit ce qu'il n'est pas,
se coule dans le moule, lui renvoie la balle dans un jeu de complaisances
réciproques. Il n'est pas possible de comprendre la pédagogie de ce professeur,
depuis longtemps entré en politique, sans jamais cesser d'être enseignant, si l'on
ignore qu'elle est fondée, et depuis sa jeunesse, sur l'étude, l'intelligence et
l'exploration du temps, comme sur le refus de toute démagogie puisque la
démagogie laisse croire, à ceux qui en seront les victimes, que les faits ne sont
pas têtus et que le bavardage peut être un substitut de la pensée. Mauvais
« politicien » qui, au pouvoir, a toujours dit à des Français attendant tout d'un
État qu'ils critiquent sans cesse, qu'il ne ferait pas, quel que soit le profit
immédiat qu'il pourrait en tirer, de folles et fausses promesses, ne se paierait
pas de mots, Raymond Barre restera, avant tout, ce chef de gouvernement qui,
malgré les crises pétrolières et les conflits de personnes ravageant la majorité
du moment, après cinq ans passés à Matignon, aura laissé, en 1981, la France
en bon état et ses finances en équilibre.
Maire de Lyon, après avoir rétabli la sérénité dans une ville politiquement
troublée, il l'a très largement ouverte sur le monde méditerranéen, la
transformant en grande métropole européenne, l'orientant résolument vers
l'avenir notamment grâce au pôle technologique de Gerland et au laboratoire P4
consacré à l'étude des virus émergents. Au service de Lyon, Raymond Barre
aura mis son expérience ; son intimité avec ceux qui, en France et dans le
monde, ont de l'influence ; sa conviction enfin que rien de grand ne peut se faire
sans clarté de la vision, entêtement dans la continuité, affirmation de la volonté.

Internet

Le texte de la communication prononcée devant
l'Académie par Mme Nicole Notat sera mis en ligne le
vendredi 2 mars 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.

- "Alexandre Soljenitsyne à l'honneur", La Montagne dimanche et Le Berry dimanche
(dimanche 18 février 2001)

- Jean-Claude Casanova, "Un nouveau malentendu transatlantique", Le Figaro
(mercredi 21 février 2001)

- Pierre Chaunu, "La fulgurante hégémonie de Rome", Le Figaro (jeudi 22 février 2001)
[à propos de la parution du premier tome de l'Histoire romaine, des origines à
Auguste, sous la direction de François Hinard (Fayard)]

- Henri Amouroux, "Les responsabilités d'IBM" et "Peut-on parler de profiteurs ?", Le
Figaro littéraire (jeudi 22 février 2001) [à propos de la traduction française de deux
ouvrages américains : Edwin Black, IBM et l'Holocauste (Robert Laffont) et Norman
Finkelstein, L'industrie de l'Holocauste (La Fabrique)]

- Marie-Laure Germon, "Boutros-Ghali invité de Faut pas rêver", Le Figaro (vendredi
23 février 2001) [à propos de l'enregistrement au Caire d'une émission spéciale autour
de M. Boutros Boutros-Ghali, correspondant de l'Académie ; l'émission sera diffusée
dans le courant du mois d'avril]

- Nicole Notat (entretien), "Pour un nouveau contrat social", Le Figaro (mardi 27 février
2001) [entretien parallèle à la communication présentée à l'Académie le lundi 26
février 2001]

- Henri Amouroux, "Raymond Barre, un homme de conviction", Le Figaro et Le Progrès
de Lyon (mardi 27 février 2001)

Prix Édouard Bonnefous

De nombreux journaux ont consacré de longs articles à la remise du Prix Édouard
Bonnefous à l'association interrégionale Ouest Littoral Solidaire, présidée par
M. François Fillon, qui a eu lieu le lundi 19 février 2001 au Palais de l'Institut ; en
particulier Ouest France et Angers Journal (mardi 20 février 2001), Le Courrier de
l'Ouest et Vendée matin (mercredi 21 février 2001), Presse Océan et Le Maine libre (jeudi
22 février 2001).
Photographies - Les photographies prises au cours de la cérémonie de remise
du Prix Édouard Bonnefous sont disponibles au Secrétariat de l'Académie.

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
- La réunion du Bureau de l'Union Académique Internationale s'est tenue au Palais de l'Institut, sous l’égide de l'Institut
de France, de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres et de l'Académie des Sciences morales et politiques, les jeudi 22
et vendredi 23 février 2001. À l'issue de la journée de travail du jeudi, une réception était organisée, à laquelle étaient
présents M. le Chancelier de l'Institut, MM. les Secrétaires perpétuels des Académies invitantes, M. le Chancelier
honoraire de l'Institut, M. Alain Plantey, représentant de l'Académie à l'U.A.I., ainsi que MM. Pierre Bauchet, André
Damien, Roland Drago, Jacques Dupâquier, Jean Mesnard, Pierre Tabatoni et Mme Alice Saunier-Séïté. Le rapport de M.
Alain Plantey sur les travaux du Bureau de l'U.A.I. sera publié dans la prochaine Lettre d'information.
- Le Bureau de la Conférence des Académies de province s’est réuni au Palais de l’Institut, le lundi 26 février
2001, sous la présidence de M. Alain Plantey, membre de l’Académie, et de M. Mavaut, Président de
l’Académie de La Rochelle. L’ordre du jour de la réunion du 15 octobre 2001 a été discuté. Les représentants
des Académies de province ont ensuite assisté à la séance de l’Académie.


