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Agenda
Les séances du lundi débutent à 14h45

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
Déjeuner des membres de l’Académie.
Réunion de la Section Economie
politique, statistique et finances.
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 26 novembre 2001
Pas de séance.
Lundi 3 décembre 2001
Déjeuner des membres de l’Académie.
M. Henrik UTERWEDDE, « L’état de
la France vu d’Allemagne »

Lundi 10 décembre 2001
Election au fauteuil laissé vacant par le
décès de Gaston Défossé (section
Economie politique, Statistique et
Finances).
M. Alain-Gérard SLAMA, « Le débat
intellectuel
dans
la
France
contemporaine »

Lundi 17 décembre 2001
Déjeuner de fin d’année des membres
de l’Académie.
M. Michel PEBEREAU, « Le système
financier français dans le marché
mondial »

Colloque Droits d’auteur et droits voisins face à la révolution
de la communication
Le mardi 16 octobre s’est tenu à la Maison du Barreau de Paris un
colloque consacré à la « gestion collective des droits d’auteur ».
Les débats de l’après-midi se sont déroulés sous la présidence du Secrétaire
perpétuel, lequel, en ouverture, a fait état du rapport du groupe de travail
de M. Gabriel de Broglie « Le droit d’auteur et l’Internet » , dont la
conclusion adoptée par l’Académie a été transmise au Ministre de la
Culture et de la Communication. Le Secrétaire perpétuel a insisté sur la
nécessité d’inventer un système juridique - accepté internationalement - qui
permette de rémunérer les auteurs, particulièrement menacés par la
disparition de « frontières que l’on croyait pérennes », et de préserver « la
vitalité de notre culture ».

Colloque Aventis-Institut de France
Le colloque « Biosciences : risques, éthique et société », organisé par la
Fondation Aventis et l’Institut de France, s’est déroulé au Palais de
l’Institut les 22, 23 et 24 octobre :
-le 22, accueil par M. le Chancelier Pierre Messmer ; discours
d’ouverture par M. Raymond Barre ; sous la présidence de Mme Hélène
Carrère d’Encausse, Secrétaire perpétuel de l’Académie française, séance
plénière autour du thème « Sciences de la vie et société » ; communication
de M. Henri Amouroux.
-le 23, sous la présidence de M. Jean Dercourt, Secrétaire perpétuel de
l’Académie des Sciences, séance plénière autour du thème « Impacts et
conséquences des biotechnologies sur la santé dans la société » .
-le 23, sous la présidence de M. Jean Leclant, Secrétaire perpétuel de
l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, séance plénière autour du
thème « Biologie – Responsabilité et droit » ; communications de MM.
Roland Drago, Bernard d’Espagnat, François Terré, Jean Foyer et Lucien
Israël.
-le 24, sous la présidence du Secrétaire perpétuel de l’Académie, séance
plénière autour du thème « Biosciences – Education du citoyen –
Information ».
-le 24, sous la présidence de M. le Chancelier Pierre Messmer, synthèse
par M. Hubert Curien, président de l’Académie des Sciences et conclusion
par M. Roger-Gérard Schwartzenberg, ministre de la Recherche.

Délégation du Conseil des Sciences du Japon
Le lundi 5 novembre, les professeurs Kuribayashi Tadao et Nuki Takao,
membres du Conseil des Sciences du Japon, accompagnés de M. Satoh
Masayuki, directeur de la Section Information scientifique et Affaires
internationales, en mission d’étude auprès des Académies européennes,
seront reçus par le Secrétaire perpétuel de l’Académie des Inscriptions et
Belles-Lettres et par le Secrétaire perpétuel de l’Académie.

Prix mondial Cino del Duca
Le mercredi 24 octobre, au siège de la Fondation del Duca, le Prix
Mondial Cino del Duca a été remis par sa présidente, Mme Simone del
Duca, à M. Yvon Gattaz. L’Académie était représentée à cette cérémonie
par M. le Ministre Bernard Destremau.
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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.

- Thierry de Montbrial, « Pour l’Europe, revisiter Renan », Le Monde, mercredi 17 octobre. [… Le projet national du
XIXe siècle a échappé à ses démiurges et a été perverti. Il s’agit aujourd’hui de le reprendre, mais en le situant au
niveau approprié : l’Europe, et non plus la nation. …Il faut avoir le courage d’affirmer, en transposant, que la
conscience européenne réside dans la partie éclairée de l’Europe, laquelle entraînera et commandera le reste. …]
- Anne Muratori-Philip, « Culture française : état d’urgence », [A propos de la séance de rentrée des cinq académies],
Le Figaro, mercredi 17 octobre. [C’est devant un parterre de hauts fonctionnaires, d’ambassadeurs,
d’universitaires et de chefs d’entreprise, parmi lesquels on distinguait le général Jean-Philippe Douin, grand
chancelier de la Légion d’honneur, Yves Guéna, président du Conseil constitutionnel, Renaud Denoix de SaintMarc, vice-président du Conseil d’Etat, que Thierry de Montbrial, président de l’Institut de France et président de
l’Académie des sciences morales et politiques, a ouvert la séance.]
- Thierry de Montbrial, « Une rupture historique fondamentale ? » [A propos des conséquences de l’attentat du 11
septembre aux Etats-Unis], Le Figaro, jeudi 18 octobre. [ … Contrairement à une vision répandue, la logique
classique de la guerre et de la paix est présente dans la crise actuelle.… Les événements du 11 septembre mettront
sûrement un terme à la notion angélique d’une mondialisation complètement permissive. … Les Américains doivent
comprendre qu’ils doivent en finir avec l’unilatéralisme. …]
- Henri Amouroux, « Le monde change » [A propos des conséquences de l’attentat du 11 septembre aux Etats-Unis],
Le Figaro Magazine, samedi 20 octobre, [… Pas de guerre de civilisations, mais la mise en péril de notre fragile
civilisation où tout, jusqu’au plus négligeable, est surmédiatisé. …]
Groupes de travail
- Le groupe de travail « Fin de la conscription », présidé par M. Jean Cluzel et coordonné par Mme le Professeur
Françoise Thibaut, se réunira le vendredi 26 octobre, Salle 4.
- Six nouveaux groupes de travail ayant respectivement pour objet d’étude « La recodification du droit de la
consommation », « Science, morale et politique de la communication », « Fin de la conscription », « La violence
routière », « La médecine Tam-Tam » et « Le débat public en France et en Europe » se constituent actuellement, ce
qui portera à dix-neuf le nombre des groupes de travail de l’Académie.
Internet
- Les cinq volumes du rapport du groupe de travail de M. Pierre Tabatoni, qui a pour thème « La protection de la vie
privée dans la société de l’information », seront progressivement mis sur le site à compter du vendredi 26 octobre.
A noter
- M. Jean-Claude Casanova devient éditorialiste associé au journal Le Monde (Hommes et fonctions, lundi 15 octobre).
- M. Pierre Bauchet ouvrira la première séance publique de l’année académique 2001/2002 de l’Académie de Marine, le
mercredi 7 novembre, par une communication intitulée « Le contexte des échanges mondialisés de marchandises au XXIe
siècle ».

En bref…
- Le mercredi 17 octobre, dans les salons du Ministère, Mme Catherine Tasca, Ministre de la Culture et de la
Communication, a remis les insignes de Chevalier de l’Ordre national de la Légion d’honneur à M. Dominique Wolton.
Le Secrétaire perpétuel était présent.
- M. Jean Cluzel a remis la rosette d’officier des Palmes Académiques à la cantatrice Danièle Berthault-Fontanille, en
présence de M. le Ministre Claude Malhuret, maire de Vichy (Hôtel de Ville de Vichy, vendredi 19 octobre), la Croix de
Chevalier des Arts et Lettres au sculpteur Jacques Gestalder (La Charité-sur-Loire, samedi 20 octobre), et le prix
« Lauriers 2001 de la Radio et de la Télévision » à M. Jean Stock, Président de TV5 (Palais du Luxembourg, lundi 22
octobre).

