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 Agenda
Les séances du lundi débutent à

14h45

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.

Mardi 6 novembre 2001
Remise du prix de la Fondation

culturelle franco-chinoise.

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 Eglise-
Etat en France : de la séparation
imposée à l’apaisement négocié » 

Comité secret.

Lundi 19 novembre 2001 à 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 »

Remise du prix Choucri-Cardahi.

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 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. Extraits des interventions de membres de
l’Académie disponibles à ce jour :

-M. le Chancelier Pierre Messmer :« …Ces trois journées permettront …
d’envisager la complexité des problèmes que soulèvent les nouvelles
possibilités offertes par les biotechnologies. … c’est en responsabilisant les
citoyens face aux risques que l’on parviendra à leur redonner confiance
dans des techniques qui contribueront à l’amélioration de la vie de
chacun. »

-Le Secrétaire perpétuel : « Enquête sur enquête, on conclut à l’inculture
scientifique d’une large partie de la population de notre pays. Aussi bien
pour … les sciences dites dures que pour les sciences humaines et sociales.
Et pourtant, en ces domaines, les savoirs sont vitaux pour l’humanité. …
Même avec les meilleurs médias du monde … on ne cultive pas ceux qui ne
le désirent pas. …Mais il ne faut pas capituler devant le refus instinctif de
la majorité des téléspectateurs. Ce qui s’impose aux programmateurs, c’est
un surcroît d’ingéniosité et de talent. »

-M. Henri Amouroux : « Le XXe siècle sera-t-il le siècle qui verra
l’avènement du meilleur des mondes, celui où les hommes vivront sans
troubles ni maladies, jusqu’à ces 120 ans promis …, longues années , dont
on se demande … comment et à quoi ils les emploieront et qui assurera le
financement d’une aussi longue retraite ?»

-Conclusion de M. le Chancelier Pierre Messmer : « …En choisissant de
créer une Fondation à l’Institut de France, Aventis a retenu le caractère
pluridisciplinaire de notre institution qui, pour se mettre au service de
l’homme, accueille les spécialistes de toutes les sciences et de tous les
arts. »

-Sont également intervenus MM. Raymond Barre, Roland Drago,
Bernard d’Espagnat, Jean Foyer, Lucien Israël et François Terré.

Colloque « Longévité et vieillissement »

Le cycle de conférences « Aspects scientifiques, médicaux et sociaux de
la longévité et du vieillissement », organisé par l’Académie des Sciences,
l’Académie des Sciences morales et politiques, l’Académie nationale de
médecine et l’Academy of Medical Sciences of the United Kingdom, s’est
déroulé le lundi 29 octobre à l’Académie des Sciences et le mardi 30 octobre
à l’Académie nationale de médecine. Les quatre demi-journées ont été
présidées respectivement par MM. Hubert Curien, Jean Dausset, Gabriel
Blancher et Thierry de Montbrial.

Il a été notamment débattu des aspects sociaux et politiques du
passage d’une société de deux générations à une société de trois à quatre
générations, ainsi que des aspects démographiques, financiers et socio-
économiques liés au vieillissement.

Sont intervenus lors de l’après-midi du mardi 30 octobre, présidé par
M. Thierry de Montbrial, MM. Jacques Dupâquier (Perspectives
démographiques : le probable et le possible), Lucien Israël (La place et le
rôle du 4e âge dans la famille et la société : un grand défi ?) et Michel Albert
(Aspects financiers de la prise en charge des personnes âgées).

A l’issue du colloque, le Ministre de la Recherche Roger-Gérard
Schwartzenberg a annoncé la création, début 2002, d’un Institut de la
Longévité qui, sous la direction du professeur Etienne-Emile Baulieu, sera
chargé d’étudier scientifiquement tous les aspects du vieillissement.
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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.

- Henri Marque, « Yvon Gattaz reçoit le prix Cino del Duca – Pour un nouvel humanisme d’entreprise »,
Valeurs Actuelles, vendredi 19 octobre. [… Le jury a voulu distinguer « un acteur du monde
économique qui n’a cessé de pratiquer et promouvoir un véritable humanisme » ... (Yvon Gattaz) aime à
dire :« Le social, c’est l’humain massifié ; le syndical, c’est le social institutionnalisé. »…Pour le début
de janvier, Yvon Gattaz prépare … un sixième livre où il proposera « une nouvelle forme d’entreprise
non conformiste et même assez révolutionnaire ».] – Alexandra Pizoird, « Yvon Gattaz récompensé pour
son humanisme », France Soir, mercredi 24 octobre, [… Avec le prix Cino del Duca, ce grand acteur du
monde économique succède, dans le palmarès, à l’égyptologue Jean Leclant et au journaliste-historien
Henri Amouroux, mais aussi à Konrad Lorenz, Andrei Sakharov, Jorge Luis Borges ou encore Georges
Dumézil. …] – « Yvon Gattaz prix mondial Cino Del Duca », Le Figaro, vendredi 26 octobre. [Pour la
première fois de son histoire, le prix mondial Cino Del Duca a été décerné à un industriel : Yvon
Gattaz… ]

- Emmanuel Le Roy Ladurie, « La couronne d’épines de Marie-Thérèse d’Autriche » [A propos du livre
Marie-Thérèse d’Autriche de Jean-Paul Bled], Le Figaro, jeudi 25 octobre. [… La grande cité qu’on
surnommera plus tard …’Vienne fin de siècle’ connut ainsi sous Marie, après elle, et un peu grâce à elle
les commencements de sa splendeur post-baroque, celle-là même qui culminera cent vingt ou cent trente
ans après au temps de Freud, Musil, Mahler, Klimt, à l’égal d’un certain ‘Paris 1900’. …]  

- André Damien, Notes sur l’admission à la profession d’avocat, les droits et prérogatives des avocats, la
reconnaissance de la qualité de juriste d’entreprise et la reconnaissance de spécialités, Gazette du
Palais, mercredi 17, jeudi 18 octobre 2001, 121e année, n° 290 à 291. [….]

Internet

- L’avant-propos et les deux premiers chapitres du premier volume 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 »,
sont disponibles sur le site. L’intégralité de ce premier cahier sera accessible dès le lundi 5 novembre.

A noter

- Le « Prix de la meilleure étude universitaire sur l’entreprise patrimoniale », coorganisé par l’Association des
Moyennes Entreprises Patrimoniales, présidée par M. Yvon Gattaz, par la Banque NSMD et le quotidien
Les Echos, sera  décerné le mercredi 7 novembre, à 18h30, dans les Salons de la Maison des Arts et Métiers.
L’Académie sera représentée par le Secrétaire perpétuel.

- Sur l’initiative du Mouvement Européen-France et de la Europäische Bewegung-Deutschland, un colloque
intitulé « La société civile franco-allemande au cœur du débat européen » se tiendra le vendredi 9 novembre
à la Maison de la Chimie. M. Michel Albert y interviendra sur le thème « Des valeurs culturelles
fondamentales à l’élaboration d’une constitution européenne ».

- Sous la présidence de M. Jean Leclant, Secrétaire perpétuel de l’Académie des inscriptions et belles-lettres
se tiendra le lundi 12 novembre, à la Fondation Singer-Polignac, présidée par M. le Chancelier honoraire
Edouard Bonnefous, un colloque intitulé « Au fil du Nil : le parcours d’un égyptologue ».

- Sous la présidence de M. Gabriel de Broglie se tiendra le mercredi 14 novembre, à la Fondation Singer-
Polignac, un colloque intitulé « La communauté internationale : concept, bilan, perspectives ». M. Jean-
Claude Casanova y interviendra sur le thème « La mondialisation : mythes et réalités ».

- Sous la présidence de S.A.S. le Prince Albert de Monaco, en présence de M. le Chancelier Pierre Messmer et
de S.A.R. le Prince Laurent de Belgique, Madame le Juge Irène Daurelle remettra, le jeudi 22 novembre à
l’Hôtel de Crillon à Paris, le Grand Prix de la Fondation Prince Louis de Polignac ainsi que des bourses de
cette Fondation. Une bourse de recherche sera attribuée à la collection Europaea Memoria (éditions Georg
Olms) sur proposition de l’Académie. Les jurys de la Fondation Prince Louis de Polignac sont composés de
Mme Irène Daurelle, présidente de la Fondation, du Chancelier de l’Institut, des six Secrétaires perpétuels
des cinq Académies ainsi que de cinq délégués des Académies, dont M. Roland Drago pour l’Académie.  

En bref…

- Les 16, 17 et 18 octobre s’est tenu à l’Université de Poitiers un colloque international consacré à l’œuvre du
professeur James March. MM. Michel Crozier et Pierre Tabatoni y sont intervenus à propos de l’influence
de James March sur les sciences des organisations en Europe.

- Le mercredi 24 octobre, une réception pour célébrer le 23e anniversaire du Pontificat de Sa Sainteté le Pape
Jean-Paul II a été donnée par Monseigneur le Nonce apostolique en sa résidence parisienne. L’Académie
était représentée par le Secrétaire perpétuel. MM. le Chancelier honoraire, Jean Foyer et de nombreux
confrères étaient présents.

- Le 27 octobre, à Notre-Dame de Passy, une messe a été célébrée à la mémoire de M. Olivier Lacombe. Dans
l’homélie qu’il a prononcée, Mgr Charles Molette a retracé le parcours spirituel du défunt. Avant la messe,
le Président Thierry de Montbrial a prononcé l’éloge du grand indianiste que fut Olivier Lacombe. Etaient
présents à la messe MM. Henri Amouroux, Alain Besançon, Jean Cluzel, Bernard d’Espagnat, Bernard
Destremau, Jean Foyer, Jacques de Larosière, Jean Mesnard, Bruno Neveu, ainsi que le Général Michel
Forget et M. André Vacheron.


