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Agenda
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”.
Comité secret
Lundi 19 mars 2001
Communication
de
M.
Serge
FENEUILLE, "Vous serez tous des
savants".
Commission
administrative
de
l'Académie.
Lundi 26 mars 2001
Réunion de la section de Morale et
Sociologie.
Communication de M. Jean-Pierre
BOISIVON, "L'efficacité de l'école
exige-t-elle toujours plus de moyens ?"
Comité secret.
Remise du 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.
Élection au fauteuil laissé vacant dans
la section de Morale et Sociologie par
le décès de Jean Imbert.
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. Eugène Fama (Etats-Unis)
comme correspondant de l'Académie
M. Eugène Fama, professeur d'économie financière à
Harvard, âgé de 62 ans, a été élu correspondant de
l'Académie, dans la section Économie politique,
Statistique et Finances, à la place laissée vacante par le
décès de Wassily Leontieff. Comptant parmi les
théoriciens mais aussi les expérimentalistes et les
consultants de premier plan, ses travaux ont influencé
significativement les théories et pratiques modernes de
l'entreprise. Ses ouvrages de base sont Theory of Finance
(1972), écrit avec M.H. Miller (Prix Nobel, 1976), et The
Foundations of Finance (1976). Depuis, une trentaine
d'articles de référence ont marqué ses positions sur les
problèmes majeurs du financement. Dans le domaine
boursier, ses études sur l'efficience des marchés ont traité
du difficile problème de la prévisibilité — ou plutôt de
l'imprévisibilité — des cours des actions.
Élection au siège laissé vacant par le décès de Jean
Imbert dans la section de Morale et Sociologie
La vacance du siège laissé vacant, dans la section de
Morale et Sociologie, par le décès de Jean Imbert a été
déclarée par le Bureau de l'Académie au cours de la
séance publique du lundi 5 mars 2001, après l'élection
blanche du lundi 11 décembre 2000. La date de clôture du
dépôt des candidatures est fixée au 23 mars 2001.
L'élection se déroulera au cours de la séance publique du
lundi 2 avril 2001.
Internet
Le texte de la communication prononcée devant
l'Académie par M. Claude Bébéar sera mis en ligne le
vendredi 2 mars 2001.
Des textes de MM. Gérald Antoine (présentation du
dernier tome de L'Histoire de la langue française), Roland
Drago ("Compétence concernant les commissaires aux
comptes et incompatibilité de la procédure de sanction
pécuniaire avec l'article 6 de la Convention EDH") et
Jean-Marie Zemb ("Observations sur les réaménagements
de l'orthographe en France et en Allemagne") seront
placés lundi 12 mars 2001 sur le site Internet de
l'Académie. Ces textes seront accessibles depuis leurs
fiches personnelles.

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.

-

-

Séverine Bléneau, "Les droits de propriété intellectuelle sur les inventions et créations des chercheurs
salariés", L'actualité chimique. Enseignement Industrie Recherche (février 2001), p. 54-55 [Compte rendu
du colloque organisé par l'Académie et l'Académie des Sciences, le 5 décembre 2000, sur ce thème]
Jean-Claude Casanova, "De la présidence à la candidature", Le Figaro (mercredi 28 février 2001)
Henri Amouroux, "Le militantisme chrétien contre le nazisme", Le Figaro littéraire (jeudi 1 er mars 2001)
[à propos de la parution du recueil de textes présentés par François et Renée Bédarida sous le titre La
Résistance spirituelle (1941-1944). Les cahiers clandestins du Témoignage chrétien (Albin Michel) et du
Journal de la conscience française de Gaston Fessard (Perrin)]
Emmanuel Le Roy Ladurie, "Des corporations au corporatisme", Le Figaro littéraire (jeudi 1 er mars 2001)
[à propos du livre de Steven L. Kaplan, La fin des corporations (Fayard)]
Jacques de Saint-Victor, "L'Aigle ou le Roi", Le Figaro littéraire (jeudi 1 er mars 2001) [à propos du livre de
Jean Tulard, Les Vingt Jours. Louis XVIII ou Napoléon ? (Fayard)]
« Académie des Sciences morales et politiques – André Lévy », Le Figaro (vendredi 2 mars 2001)
Henri Amouroux, "Ils sont fous, ces Gaulois !", Le Figaro magazine (samedi 3 mars 2001)
Henri Amouroux, "Chômage : rien ne vaut que par comparaison", La Provence (dimanche 4 mars 2001)
François Terré, "Quand l'État se dilue, l'asile en pâtit", Libération (mardi 6 mars 2001)

Élection de M. Raymond Barre à l'Académie
Outre l'article de M. Henri Amouroux paru dans Le Figaro le mardi 27 février 2001 (voir Lettre d'information n° 72), de
nombreux journaux se sont fait l'écho de cette élection : Le Progrès de Lyon, Le Monde, Libération, La Croix, Les Échos, Le
Dauphiné libéré, La Presse de la Manche, la Dépêche du Midi, Le Havre libre.
Réunion du Bureau de l'Union académique internationale
Le texte définissant les buts du groupe de travail proposé par l’Académie sur « Étude, critique et historique des
origines du concept des droits de la personne humaine » a été accepté par le Bureau de l'U.A.I. Les points des méthodes
suivantes ont été décidés :
- Un groupe de travail international se consacrera à l’approche plus précise du sujet, dans l’idée de stimuler les
contributions volontaires sur chacun de ces aspects ; ce groupe se réunira à Pékin lors de la prochaine assemblée
générale de l’U.A.I.
- Les hôtes chinois de ladite assemblée générale seront informés du sujet et invités à y contribuer sur le fondement
de leur propre civilisation.
- On pourra prévoir une publication ultérieure mais probablement sous la forme d’une collection d’articles signés et
consacré chacun à un aspect du thème général.
Le Bureau a relevé l’intérêt et l’originalité de la nouvelle forme de coopération inter académique et pluridisciplinaire
que peut susciter une étude du thème proposé.
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 12 e .
- 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
- M. le Chancelier de l'Institut a élevé M. Maurice Druon, Secrétaire perpétuel honoraire de l'Académie française, jeudi 1er mars 2001, à
la dignité de Grand-Croix de l'Ordre national de la Légion d'honneur. M. le Chancelier honoraire de l'Institut, M. le Secrétaire perpétuel
et M. le vice-Président représentaient l'Académie.
- M. le Chancelier de l'Institut a reçu, le jeudi 1 er mars 2001, M. le Président de l'Académie Roumaine, au cours d'un déjeuner auquel
assistaient M. Le Secrétaire perpétuel ainsi que MM. Gérald Antoine, Roland Drago et Jean-Marie Zemb.
- M. le Chancelier de l'Institut a remis, vendredi 2 mars 2001, la cravate de commandeur de l'Ordre national de la Légion d'honneur à M.
François Chamoux. Étaient présents M. le Chancelier honoraire, M. le Secrétaire perpétuel, ainsi que MM. Gérald Antoine, André
Damien, Alain Plantey, Jean-Marie Zemb et Mme Alice Saunier-Séïté.
- Mardi 27 février 2001, le Prix de la Fondation culturelle franco-chinoise 2000 a été remis à M. André Lévy. La cérémonie était présidée
par M. le Chancelier de l'Institut. Mme Tchen Yu-chiou, Présidente du Conseil National des Affaires culturelles de la République de
Chine de Taïwan, a prononcé une allocution, dans laquelle elle a rappelé l'importance que son pays accorde à cette Fondation pour une
meilleure connaissance en Europe de la culture taïwanaise. Les textes des discours, prononcés par M. le Secrétaire perpétuel et par
M. André Lévy, seront disponibles sur le site Internet de l'Académie. Le lendemain, la délégation s'est rendue, pour une visite suivie d'un
déjeuner, au château de Chantilly, où elle a été accueillie par MM. Yvon Gattaz et Christian Langlois, membres du Collège des
Conservateurs.

