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Agenda

Prise de position

Lundi 8 octobre 2001
Réunion de la Section Economie
politique, statistique et finances.
Me Jean-Marc VARAUT,
« La révolution judiciaire »
Comité secret.
Réunion de la Section Législation, droit
public et jurisprudence.
Lundi 15 octobre 2001
M. Jean-Pierre CHEVENEMENT,
« Pourquoi la France ne doit pas
disparaître »
Comité secret.
Mardi 16 octobre 2001
Séance de rentrée
académies.

des

cinq

Lundi 29 octobre 2001
M. Jean-Claude CASANOVA,
« L’Université française du XIXème
au XXIème siècle »
Lundi 5 novembre 2001
Buffet des membres de l’Académie.
M. Félix ROHATYN, « L’état de la
France vu des Etats Unis »
Comité secret.
Lundi 12 novembre 2001
Réunion de la Section Economie
politique, statistique et finances.
Election au fauteuil laissé vacant par le
décès de
René Pomeau (section
Morale et Sociologie).
Mgr TAURAN, « Les relations EgliseEtat en France : de la séparation
imposée à l’apaisement négocié »
Comité secret.
Lundi 19 novembre 2001
Séance solennelle de l’Académie.
Lundi 3 décembre 2001
M. Henrik UTERWEDDE, « L’état de la
France vu d’Allemagne »

Monsieur le Chancelier Pierre Messmer, qui fut ministre
des armées en 1962, a accordé un entretien au journal Le
Monde (mardi 25 septembre 2001), au cours duquel il a pris
position sur la question d’une éventuelle responsabilité de la
France dans le massacre des harkis : « … Cette terrible
situation résulte des accords d’Evian négociés par Louis Joxe,
ministre des affaires algériennes, sur les directives du général
de Gaulle. … Un accord avait été négocié et il était naturel de
penser qu’il serait respecté. La bonne foi des signataires
français a été totale. … Lorsqu’on gouverne, il faut choisir. …
Le souci de ne pas rouvrir les combats en Algérie a été la
raison de notre refus d’organiser des opérations de
récupération des harkis persécutés par le F.L.N. … Il y a donc
une hiérarchie dans les responsabilités : le principal
responsable, c’est le F.L.N., qui a trompé les harkis et les a
massacrés ; ensuite, ce sont les harkis eux-mêmes qui se sont
laissé tromper ; en troisième lieu, ce sont ceux qui n’ont pas
été les délivrer pour ne pas mettre en danger le cessez-le-feu.
… Ma réponse (à la question de savoir si la France devrait
exprimer sa repentance) est non, catégoriquement non ! Les
regrets sont à exprimer d’abord par le F.L.N., qui a massacré
les harkis. Nous n’avons massacré personne ! … »
-

Cahiers de l’Académie
- Le tome 1 du rapport du groupe de travail « Implications
philosophiques de la science contemporaine », présidé par M.
Bernard d’Espagnat, rapport intitulé Le chaos, le temps, le
principe anthropique, est en cours de publication. La
parution est prévue pour le 5 janvier 2002. Un second
volume intitulé Les interprétations de la physique quantique
a été remis à l’Académie pour publication.
- Les tomes 3, 4 et 5 du rapport du groupe de travail « La
protection de la vie privée et la société de l’information »,
présidé par M. Pierre Tabatoni, sont en cours de publication.
Leur parution est prévue pour le 5 janvier 2002.

Internet
- La communication de M. Michel Zink, prononcée le lundi
1er octobre devant l’Académie, sera disponible dès vendredi 5
octobre sur le site Internet.

Séance solennelle du 19 novembre
- Les membres de l’Académie sont priés de faire parvenir au
secrétariat, avant le mercredi 17 octobre, la liste de leurs
invités à la séance solennelle du 19 novembre.
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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.

-

-

-

Emmanuel Le Roy Ladurie, "Toute révolution recèle des ambiguïtés – Retour sur le film "L'Anglaise et
le Duc" d'Eric Rohmer", Le Figaro, lundi 17 septembre 2001. [… La Révolution française est matricielle,
ambivalente: lumières et ténèbres mêlées. …Rohmer nous rappelle qu'elle s'est souillée de quelques taches de
sang que toute l'eau de la mer serait bien en peine d'effacer.]
Baudoin Bollaert, "André Lévy-Lang à l'Institut – La France aime-t-elle les "jeunes pousses" ?", Le
Figaro, mercredi 26 septembre 2001
Anne Muratori-Philipp,"Quel est le moment clé dans la vie d'un personnage historique qui infléchit sa
pensée ?", Le Figaro, jeudi 27 septembre 2001: Emmanuel Le Roy Ladurie: "Le veuvage de Catherine de
Médicis l'a hissée à la Régence."; Henri Amouroux: "Pour de Gaulle, c'est la guerre."; Pierre Chaunu:"La
mort a concentré les droits sur la tête de Charles Quint."; Jean Tulard: "La prise des Tuileries a changé le
destin de Napoléon Bonaparte." ; Jean Favier: "Une enfance difficile a forgé le futur Louis XI".
Emmanuel Le Roy Ladurie, "Louis XI: le premier des grands politiques", Le Figaro, jeudi 27 septembre
2001. [… Louis XI est le premier, dans la lignée capétienne, à s'être servi de la raison d'Etat, machiavélienne
sans le savoir, pour le quotidien de sa gestion fort autoritaire. …] [A propos du Louis XI de Jean Favier.]

Groupes de travail
Le groupe de travail "Droit de la famille", présidé par M. François Terré, se réunira le lundi 8 octobre
2001 à 10 heures en Salle 3.
Le groupe de travail "La confection de la loi", présidé par M. Roland Drago, se réunira le lundi 8 octobre
2001 à 18 heures en Salle 3.
Le groupe de travail "Implications philosophiques de la science contemporaine", présidé par M. Bernard
d'Espagnat, se réunira le mercredi 10 octobre à 16 heures en Salle 3.
-

A noter
Le jury du Grand Prix et des bourses de la Fondation Prince Louis de Polignac s'est réuni le mercredi 26
septembre 2001. Cette année, le Grand Prix est décerné par l'Académie des Sciences tandis que l'Académie des
Sciences morales et politiques attribue une bourse. Le Secrétaire perpétuel et M. Roland Drago représentaient
l'Académie à cette réunion qui s'est tenue en présence de Mme le Juge Irène Daurelle, Vice-Présidente du
Tribunal de Grande Instance d’Aix-en-Provence.
Le 28 septembre 2001 ont participé au colloque « Grands procès et pédagogie collective », qui s’est déroulé à la
Fondation Singer-Polignac sous la présidence de M. Emmanuel Le Roy Ladurie et en présence de M. Edouard
Bonnefous, Chancelier honoraire de l’Institut de France, M. le Chancelier Pierre Messmer, MM. Emmanuel Le
Roy Ladurie, Gérald Antoine, Alain Besançon, Jean-Claude Casanova, Jean Cluzel, Mme Claude DulongSainteny, MM. Jacques Dupâquier, Lucien Israël, Alain Plantey et Pierre Tabatoni.
-

En bref…
-

-

-

Le lundi 24 septembre, M. Thierry de Montbrial, Président de l’Académie, a été l’invité du Club de Radio
Classique, 18h30 à 19h30, et, le mardi 25 septembre, de Pierre-Luc Séguillon sur la Chaîne L.C.I. de 19h à 19h30.
Le mardi 25 septembre s’est tenue, dans le salon Bonnefous, une conférence de presse du Colloque Fondation
Aventis–Institut de France : Biosciences, risques, éthique et société. Cette conférence de presse, qui a réuni quelque
deux cents journalistes, était présidée par M. le Chancelier Pierre Messmer, entouré de MM. Jean-René Fourtou,
Président du Directoire d’Aventis, François Gros, Secrétaire perpétuel honoraire de l’Académie des Sciences, et
Jean Cluzel, membre du comité de parrainage du Colloque. M. Hubert Curien et M. Jean Cluzel sont intervenus.
Le Comité des Fondations de l’Institut s’est réuni le mardi 25 septembre au Palais de l’Institut. L’Académie
était représentée par le Secrétaire perpétuel.
Le mercredi 26 septembre, à l’U.N.E.S.C.O., le jury de la Fondation Pierre Lafue, présidé par M. Maurice
Druon, M. Pierre Messmer étant Vice-Président, a attribué le Prix Pierre Lafue à M. Pierre Milza pour son
ouvrage consacré à Giuseppe Verdi. Ont participé à la délibération MM. Jean Cluzel, Bruno Neveu et Alain
Plantey.
Le mercredi 3 octobre, dans les salons de la Présidence du Sénat, M. Bertrand Piccard, lauréat en 1999 du
Grand Prix de l'Académie, s'est vu remettre les insignes de Chevalier dans l'Ordre national de la Légion
d'Honneur par M. Christian Poncelet, Président du Sénat. Le Vice-Président représentait l'Académie à la
cérémonie.

