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Agenda

Les séances du lundi débutent à
14h45
Lundi 15 octobre 2001
M. Jean-Pierre CHEVENEMENT,
« Pourquoi la France ne doit pas
disparaître »
Comité secret.
Mardi 16 octobre 2001, 15h
Séance de rentrée des
académies.

cinq

Lundi 22 octobre 2001
Pas de séance.
Lundi 29 octobre 2001
Réunion de la Section Morale et
Sociologie.
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, 15h
Séance solennelle de l’Académie.
Lundi 3 décembre 2001
Buffet des membres de l’Académie.
M. Henrik UTERWEDDE, « L’état de la
France vu d’Allemagne »

Elections
- Le siège qu’occupait M. Gaston Défossé dans la Section
Economie politique, Statistique et Finances a été déclaré
vacant lors de la séance hebdomadaire de l’Académie, lundi 8
octobre. La date de clôture pour les dépôts de candidature est
fixée au vendredi 9 novembre. L’élection en séance publique
aura lieu le lundi 10 décembre.
- Rappel : La date de clôture pour les dépôts de candidature au
siège laissé vacant par M. René Pomeau est fixée au vendredi
26 octobre. L’élection en séance publique aura lieu le lundi 12
novembre.

Lettre du Ministre
de la Culture et de la Communication
- Après avoir pris connaissance du rapport sur « le droit
d’auteur et l’Internet » présenté à l’Académie par M. Gabriel de
Broglie, Madame Catherine Tasca, Ministre de la Culture et de
la Communication, a remercié ce dernier en ces termes : « …
Je ne puis que me féliciter que l’Académie ait adopté vos
recommandations qui sont de nature à conforter les initiatives
prises par mon département ministériel … Le gouvernement
attache la plus grande importance à l’avis autorisé que peut lui
apporter l’Institut de France et tout particulièrement l’Académie
des Sciences morales et politiques sur des sujets concernant
directement le droit des auteurs dont il est l’émanation. … »

Fondation franco-chinoise
- En présence de M. le Chancelier de l’Institut et de Mme Tchen
Yu-Chiou, Président du Conseil national des Affaires
culturelles de Taïwan, et sous la présidence du Secrétaire
perpétuel de l’Académie, le Prix de la Fondation franco-chinoise
sera remis le mardi 6 novembre, à 17h30, en grande Salle des
Séances, aux Pères des Missions Etrangères de Paris pour leur
œuvre auprès des populations aborigènes de Hualien, Taïwan.

Internet
Les textes suivants seront disponibles dès le vendredi 12 octobre
sur le site Internet :
- Communication de Me Jean-Marc Varaut, prononcée le lundi 8
octobre devant l’Académie.
- Discours du Secrétaire perpétuel, « Vers une vision européenne
d’emploi des forces terrestres », prononcé en juin 2001 en
ouverture du Forum du Commandement de la doctrine et de
l’enseignement militaire supérieur.
- Etude de M. Raymond Boudon sur « le bon usage des données
d’opinion pour la décision politique », publiée dans le numéro
93 de la revue Commentaire.
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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.

André Damien, « L’abandon sans préavis par un client de son avocat, sans motif sérieux, est-il
constitutif d’une faute ouvrant droit à une indemnisation en faveur de l’avocat ? », Gazette du Palais,
dimanche 9 au mardi 11 septembre 2001, 121e année, n° 252 à 254. [….]
André Damien, « Compétences respectives du Ministère public et du Conseil de l’Ordre en matière de
contrôle judiciaire concernant un avocat. », Gazette du Palais, dimanche 9 au mardi 11 septembre 2001,
121e année, n° 252 à 254.
Jacques de Larosière, Préface du livre d’André Babeau « Les Européens et leur épargne », Economica,
septembre 2001.
Jacques de Larosière, « Forging strong bonds », Reuters Magazine, septembre-octobre 2001, à propos de
l’évolution du marché financier de l’euro. […The market is now a vast and certain source of cash for
European and global companies - just like the U.S. market – meaning that, for the first time, we are seeing a
bipolar financial market. …]
Pierre Bauchet, « Terrorisme et secret bancaire », La Croix, samedi 29 septembre 2001.
Baudoin Bollaert, « Les humanités et la formation de l’esprit. Une communication de Michel Zinc », Le
Figaro, mardi 2 septembre 2001.
Thierry de Montbrial, « Après le quadruple attentat aux Etats-Unis : Un terrorisme révolutionnaire et
nationaliste », Le Figaro, jeudi 4 septembre 2001. […Le rôle de l’O.N.U. pourrait bien se trouver renforcé et
non pas affaibli par la crise. … Le terrorisme du type Ben Laden … exploite aussi bien le rejet du capitalisme
matérialiste et le désespoir des laissés-pour-compte. …]
Henri Amouroux, « Rémy : un résistant non-conformiste », Le Figaro littéraire, jeudi 4 octobre 2001.
« Rencontres autour du sacré à Monsireigne », Ouest France, jeudi 20 septembre. [Rendez-vous des
passionnés d’histoire … à Monsireigne … 22 septembre. … Pierre Chaunu … présentera son dernier ouvrage,
« La femme et Dieu ».]

Groupes de travail
- Le groupe de travail « Les sciences morales et la langue française », présidé par M. Gérald Antoine et
coordonné par M. Jean-Paul Clément, se réunira le lundi 22 octobre à 17 heures, Salon Dupont-Sommer.
- Le groupe de travail « Conséquences de la fin de la conscription obligatoire», présidé par M. Jean Cluzel et
coordonné par Mme le Professeur Thibaut, se réunira le vendredi 26 octobre à 10 heures, Salle 4.
- Le groupe de travail « La protection de la vie privée et la société de l’information », présidé par M. Pierre
Tabatoni, se réunira le vendredi 16 novembre à 10 heures, Salon Dupont-Sommer.
- Le groupe de travail « Implications philosophiques de la science contemporaine », présidé par M. Bernard
d'Espagnat, s’est réuni le mercredi 10 octobre à 16 heures, Salle 3.

A noter
- M. Roland Drago a co-présidé avec M. Jacques Blanc, Président de la Région Languedoc-Roussillon, les 4 et 5 octobre,
un colloque national sur l’avenir des régions. Il y a, en outre, présenté un rapport sur « L’encadrement constitutionnel du
pouvoir fiscal des collectivités territoriales ».
- M. Alain Besançon participera, le lundi 22 octobre 2001 à Chicago, à un colloque international sur « l’image
interdite ».

En bref…
- Le Comité Jean Fourastié, présidé par M. Michel Albert, s’est réuni le mercredi 3 octobre à l’Institut, en présence du
Secrétaire perpétuel, Président d’honneur.
- A l’occasion de la table ronde qui s’est tenue le jeudi 4 octobre 2001, à l’U.N.E.S.C.O., pour le centenaire de la
naissance de Paolo Carneiro, ancien correspondant de l’Académie (de 1967 à 1982), le Secrétaire perpétuel a fait
parvenir à S.E. M. l’Ambassadeur Jose Israel Vargas, qui présidait la conférence un message se terminant par ces
mots : « Préserver la beauté née du génie humain pour permettre à la civilisation de progresser chaque jour sur l’ensemble
de la planète et pour que nul n’oublie les hauteurs que peuvent atteindre l’esprit, telle fut la tâche que s’était assignée
Paulo Carneiro. Telle est la tâche que poursuivent encore – et malgré tout – des institutions comme l’U.N.E.S.C.O. et
l’Académie des Sciencesmorales et politiques. »

