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AVANT-PROPOS 
 

Depuis son origine, l�’Académie attribue chaque année des 
prix qui récompensent les meilleurs travaux ou apportent 
une reconnaissance aux actions les plus méritoires. Elle le 
fait dans l�’esprit qui fut celui des Conventionnels lorsqu�’ils 
créèrent l�’Institut de France : « Suivre [�…] les travaux 
scientifiques et littéraires qui auront pour objet l�’utilité 
générale et la gloire de la République » (8 brumaire an IV). 
 
Cette mission de reconnaître les talents et d�’honorer les 
vertus civiques que lui assigna le législateur, l�’Académie l�’a 
assumée grâce à la générosité des personnes qui lui ont fait 
confiance, en créant en son sein, par dons ou par legs, des 
Fondations abritées. Ces fondations sont aujourd�’hui au 
nombre de 124. La plus ancienne �— la Fondation Félix de 
Beaujour �— a été créée en 1834. La plus récente date de 
2012. 
 
Les buts ont varié en presque deux-cents ans ; selon les 
modes, mais aussi et surtout les parcours individuels des 
fondateurs qui ont apporté chacun à l�’Académie des sujets 
de réflexion nouveaux qu�’elle a accepté de faire siens. Ainsi, 
se côtoient de nombreux centres d�’intérêt : de la psychologie 
féminine à l�’histoire napoléonienne, de la morale « sans 
aucune référence religieuse » à la christologie, de l�’Outre-
Mer à Taïwan, sans parler des aides sociales attribuées par 
l�’Académie, qui n�’apparaissent pas ici. Cela explique le 
caractère hétéroclite de ce palmarès. 
 
Mais, sur chaque sujet, les membres de l�’Académie 
recherchent avec constance l�’excellence, dont chacun des 
lauréats est, chacun pour sa part, le témoin. 
 
Le palmarès est rendu public chaque année, au mois de 
novembre, sous la Coupole du Palais de l�’Institut, à 
l�’occasion de la séance publique annuelle de l�’Académie.
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SUR PROPOSITION DE LA SECTION DE PHILOSOPHIE 
 
 
Prix Édouard Bonnefous �– Institut de France (33 000 euros) 
La Fondation Edouard Bonnefous de l�’Institut de France délivre 
chaque année trois Prix sur proposition de trois des sections de 
l�’Académie des sciences morales et politiques. Chacun de ces Prix est 
destiné à récompenser une personne ou une organisation dont 
l�’�œuvre s�’inscrit dans le champ intellectuel des différentes sections 
de l�’Académie, en privilégiant les thèmes qui ont guidé la vie et 
l�’�œuvre du donateur : la politique de l�’humain, la défense de la 
nature et des espaces verts, l�’évolution du monde et des techniques, 
les grands problèmes mondiaux contemporains, la défense de 
l�’enfance martyrisée, l�’histoire politique et parlementaire. 
 

attribué à Maurice Clavelin pour l�’ensemble de son �œuvre en 
philosophie des sciences. 

 
Prix Gegner (médaille) 
Ce prix annuel est destiné à un écrivain philosophe, qui se sera 
signalé par des travaux qui peuvent contribuer au progrès de la 
science philosophique.  
 

attribué à Frédérique Aït-Touati pour son ouvrage Contes de 
la lune. Essai sur la fiction et la science moderne, Paris 
(Gallimard), 2011 

 
Prix Victor Delbos (médaille) 
Ce prix biennal est destiné à récompenser les �œuvres et publications 
propres à faire connaître dans le passé et à promouvoir dans l'avenir 
la vie spirituelle et la philosophie religieuse. 
 

attribué à Joseph Mélèze Modrzejewski pour son ouvrage Un 
peuple de philosophes. Aux origines de la condition juive, Paris 
(Fayard), 2012 

 



 6

 

Prix Louis Liard (médaille) 
Ce prix triennal est destiné à récompenser un ouvrage, manuscrit ou 
imprimé, traitant d'une question de philosophie, ou d'histoire de la 
philosophie, ou d'éducation, et se recommandant particulièrement 
par l'emploi des méthodes rationnelles ou expérimentales et par la 
précision des résultats. 
 

attribué à Patricia Kauark-Leite pour son ouvrage Théorie 
quantique et philosophie transcendantale : dialogues possibles, 
Paris (Hermann), 2012. 

 
Prix Dagnan-Bouveret (médaille) 
Ce prix est destiné à favoriser les études de psychologie en 
attribuant un prix, ou de tout autre manière, notamment en 
donnant des subventions soit à des expériences, soit à des 
publications. 
 

attribué à Étienne Bimbenet pour son ouvrage L�’animal que 
je ne suis plus, Paris (Gallimard), 2011. 

 
Prix Charles Lévêque (médaille) 
Ce prix quadriennal est destiné à récompenser un ouvrage de 
métaphysique publié dans les quatre années qui auront précédé la 
clôture du concours. 
 

attribué à Jean-Paul Coujou pour son ouvrage Pensée de l�’Être 
et théorie politique. Le moment suarézien, 3 tomes, Louvain-
Paris (Éditions Peeters), 2012. 
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SUR PROPOSITION DE LA SECTION 
DE MORALE ET SOCIOLOGIE 

 
Prix Joseph Saillet (médaille) 
Ce prix annuel est destiné à l'auteur du meilleur travail, manuscrit 
ou imprimé, en français, et sans distinction de nationalité, sur un 
sujet de morale philosophique rationaliste ou simplement de morale 
scientifique, avec cette condition expresse que ce travail soit 
absolument indépendant de toute idée religieuse quelconque.  
 

attribué à Michel Delon pour son ouvrage Le principe de 
délicatesse. Libertinage et mélancolie au XVIIIe siècle, Paris 
(Albin Michel), 2011. 

 
Prix Paul Vigné d�’Octon (médaille) 
Ce prix biennal d'humanisme sociologique et littéraire est destiné à 
récompenser un auteur, médecin de préférence, ayant fait la preuve 
par ses écrits, son comportement professionnel ou sa vie courante 
d'un dévouement réel et tangible à la cause du progrès dans les 
rapports entre humains ou groupe d'humains.  
 

attribué à Nicolas Vonarx pour son ouvrage Le vodou haïtien. 
Entre médecine, magie et religion, Rennes (Presses 
Universitaires de Rennes �– Presses de l�’Université Laval), 
2012. 

 
Prix Saintour (médaille) 
Ce prix biennal est attribué successivement sur les propositions de 
chacune des sections de l'Académie. 
 

attribué à Élisabeth Dufourcq pour son ouvrage L�’invention de 
la loi naturelle, Paris (Bayard), 2012. 

 
Prix Adrien Duvand (médaille) 
Ce prix biennal est destiné à l'auteur du meilleur ouvrage sur 
l'éducation civique et morale dans une démocratie.  
 

attribué à Ali Mezghani pour son ouvrage L�’État inachevé, la 
question du droit dans les pays arabes, Paris (Gallimard), 
2012. 
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SUR PROPOSITION DE LA SECTION 

DE LÉGISLATION, DROIT PUBLIC ET JURISPRUDENCE 
 
 
Prix Édouard Bonnefous de Droit �– Institut de France (33 000 
euros) 
La Fondation Edouard Bonnefous de l�’Institut de France délivre 
chaque année trois Prix sur proposition de trois des sections de 
l�’Académie des sciences morales et politiques. Chacun de ces Prix est 
destiné à récompenser une personne ou une organisation dont 
l�’�œuvre s�’inscrit dans le champ intellectuel des différentes sections 
de l�’Académie, en privilégiant les thèmes qui ont guidé la vie et 
l�’�œuvre du donateur : la politique de l�’humain, la défense de la 
nature et des espaces verts, l�’évolution du monde et des techniques, 
les grands problèmes mondiaux contemporains, la défense de 
l�’enfance martyrisée, l�’histoire politique et parlementaire. 
 

attribué à l�’Académie de Droit internationale de La Haye pour 
l�’ensemble de son action, dans le but de financer des bourses 
pour des étudiants francophones. 

 
Prix Charles Aubert �– Droit (15 000 euros) 
Par testament, Charles Aubert, ancien conseiller d'Etat, décédé en 
1999, a fait un legs à l'Académie, afin qu'elle distribue chaque année 
un prix à un juriste ou à un historien. 
 

attribué à Marceau Long pour l�’ensemble de son �œuvre et de 
sa carrière. 

 
Prix Choucri Cardahi (10 000 euros) 
Ce prix annuel est destiné à récompenser l'auteur d'un ouvrage ou 
d'une �œuvre dans son ensemble, écrite en langue française, ayant 
traité de façon particulièrement brillante un sujet de droit 
international, de philosophie du droit ou de morale. Il pourra 
également être décerné à toute personne morale ayant �œuvré dans 
ces domaines. 
 

attribué à Philippe Malaurie pour l�’ensemble de son �œuvre  
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Prix Francis Durieux (6 000 euros) 
Francis Durieux a donné, en 1926, une impulsion décisive aux 
Jurisclasseurs. Ce fut une révolution dans l'édition juridique, celle 
des feuillets mobiles, de la mise à jour régulière des différents 
Traités qui voient alors le jour. Il devient en quelques années le 
premier éditeur juridique français. En créant, en 2003, un prix qui 
récompenserait des ouvrages utiles aux praticiens du droit, son fils 
souhaite perpétuer cette �œuvre essentielle de mise à disposition de 
tous des ressources juridiques. 
 

attribué à Frédéric Pollaud-Dulian pour son ouvrage La 
propriété industrielle, Paris (Économica), 2011. 

 
Prix Charles Dupin (médaille) 
Ce prix est décerné tous les deux ans pour récompenser le meilleur 
ouvrage ou le meilleur mémoire de droit, paru ou présenté dans 
l'intervalle. 
 

attribué à Suzanne Lequette pour sa thèse de doctorat Le 
contrat-coopération. Contribution à la théorie générale du 
contrat, soutenue à l�’Université Paris II le 11 décembre 2010. 

 
Prix Joseph Hamel (médaille) 
Ce prix biennal est destiné à récompenser un ouvrage de droit 
commercial ou financier de préférence international. 
 

attribué à Arno Gildemeister pour sa thèse de doctorat 
L�’arbitrage des différends fiscaux en droit international des 
investissements, soutenue devant les Universités de Paris-Est 
Marne-la-Vallée et de Münster le 2 novembre 2011. 
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SUR PROPOSITION DE LA SECTION 
D�’ÉCONOMIE POLITIQUE, STATISTIQUE ET FINANCES 

 
Prix Zerilli-Marimo (13 500 euros) 
Ce prix annuel, doté par la baronne Zerilli Marimo, est destiné à une 
�œuvre qui met en valeur le rôle de l'économie libérale dans le 
progrès des sociétés et l'avenir de l'homme. 
 

attribué à Philippe Manière pour l�’ensemble de son �œuvre et, 
plus particulièrement, pour son ouvrage Le pays où la vie est 
plus dure, Paris (Grasset), 2012. 

 
Prix Olivier Lecerf (médaille �– Les actifs de la Fondation 
dont utilisés pour l�’organisation d�’un colloque annuel autour 
du lauréat, de son action et/ou de son �œuvre) 
Olivier Lecerf (1929-2006), président de Lafarge de 1974 à 1989, a 
toujours défendu et illustré une conception humaniste du 
management de l'entreprise, conception qu'il a exprimée par la 
formule : « Mettre l'homme au c�œur de l'entreprise ». Pour perpétuer 
ses valeurs humanistes, Bertrand Collomb et Lafarge ont créé, en 
2008, une fondation qui porte son nom, avec le soutien de L�’Oréal et 
de Saint-Gobain. La Fondation Olivier Lecerf s�’est donné pour but 
d'honorer et de faire connaître des actions, des travaux ou des 
ouvrages qui s'inscrivent dans la tradition de l'humanisme 
entrepreneurial d�’Olivier Lecerf. 
 

attribué à Vineet Nayar, PDG de HCL Technologies, pour son 
ouvrage Les employés d�’abord, les clients ensuite. Comment 
renverser les règles du management, traduction française, 
Paris (Diateino), 2011. 

 
Prix Grammaticakis-Neumann (2 000 euros) 
Ce prix annuel est destiné au meilleur travail scientifique 
compatible avec l'esprit de la philosophie pragmatique. 
 

attribué à Christian Saint-Etienne pour son ouvrage 
L�’incohérence française, Paris (Grasset), 2012. 
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Prix Rossi (médaille) 
Ce prix annuel est décerné à l'auteur du meilleur mémoire sur une 
question d'économie politique et sociale. 
 

attribué à Jérôme Grondeux pour son ouvrage Socialisme : la 
fin d�’une histoire ?, Paris (Payot), 2012. 

 
Prix Le Dissez De Penanrum (médaille) 
Ce prix annuel est attribué successivement sur les propositions de 
chacune des sections de l'Académie à un ouvrage publié dans les six 
années qui auront précédé la clôture du concours. 
 

attribué à Abhijit Banerjee et Esther Duflo pour leur ouvrage 
Repenser la pauvreté, Paris (Seuil), 2011. 

 
Prix Léon Faucher (médaille) 
Ce prix triennal sera décerné à l'auteur du meilleur ouvrage portant 
sur une question d'économie politique ou sur la vie d'un économiste 
célèbre, soit français, soit étranger. 
 

attribué à Patrick Artus et Marie-Paule Virard pour leur 
ouvrage La France sans ses usines, Paris (Fayard), 2011. 

 
 

SUR PROPOSITION DE LA SECTION D�’HISTOIRE ET 
GÉOGRAPHIE 

 
Prix Charles Aubert �– Histoire (15 000 euros) 
Par testament, Charles Aubert, ancien conseiller d'Etat, décédé en 
1999, a fait un legs à l'Académie, afin qu'elle distribue chaque année 
un prix à un juriste ou à un historien. 
 

attribué à Alain Corbin pour l�’ensemble de son �œuvre. 
 
Prix Madeleine Laurain-Portemer (10 000 euros) 
Ce prix annuel est destiné à récompenser l'auteur d'un ouvrage 
consacré à un sujet portant sur l'Histoire des Temps modernes 
(1492-1789), sans distinction quant à la zone de géographie étudiée. 

 
attribué à Daniel Roche pour l�’ensemble de son �œuvre. 
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Prix Jean Sainteny (1 000 euros) 
Ce prix annuel est destiné à couronner un ouvrage concernant le 
développement politique, économique ou culturel ou les relations 
internationales, notamment en Asie du Sud-Est et en Afrique, dans 
l'esprit qui fut celui de l'action de Jean Sainteny.  
 

attribué à Olivier Sibre pour son ouvrage Le Saint-Siège et 
l'Extrême-Orient (Chine, Corée, Japon) de Léon XIII à Pie XII 
(1880-1952), Rome (Collection de l�’École française de Rome), 
2012. 

 
Prix Maurice Baumont (médaille) 
Ce prix annuel est destiné à récompenser une étude historique, de 
préférence consacrée à l�’histoire contemporaine de l�’Allemagne et du 
monde germanique ou encore à l�’histoire des deux guerres mondiales 
et aux périodes qui les ont précédées et suivies 
 

attribué à Hélène Miard-Delacroix pour son ouvrage Le défi 
européen de 1963 à nos jours, Lille (Presses du Septentrion, 
2011 [Histoire franco-allemande, volume 11]. 

 
Prix Joseph du Teil (médaille) 
Ce prix annuel est destiné à récompenser un ouvrage d'histoire 
diplomatique. 
 

attribué à François David pour son ouvrage John Foster 
Dulles. Secrétaire d�’Etat, Père de l�’Europe et Cold Warrior, 
Paris (Presses de l�’Université Paris-Sorbonne), 2011 

 
Prix Gustave Chaix d'Est Ange (médaille) 
Ce prix annuel est destiné à récompenser un ouvrage d'histoire 
documentaire se rattachant directement à la méthode des chartistes.  
 

attribué à Osmo Pekonen pour son ouvrage La rencontre des 
religions autour du voyage de l�’abbé Réginald Outhier en 
Suède en 1736-1737, Rovaniemi (Lapland University Press / 
Presses Universitaires de Laponie), 2010. 
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Prix Gabriel Monod (médaille) 
Ce prix triennal, qui ne pourra être partagé, est destiné à 
récompenser le meilleur ouvrage publié sur des sujets chers à 
Gabriel Monod, et plus particulièrement, s'il y a lieu, sur les sources 
de l'histoire nationale française. 
 

attribué à Jean-Paul Cointet pour son ouvrage Hippolyte 
Taine. Un regard sur la France, Paris (Perrin), 2011. 

 
Prix Hercule Catenacci (médaille) 
Ce prix annuel est destiné à encourager la publication de livres 
d'histoire illustrés de luxe.  
 

attribué à Nicolas Crispini pour la direction de l�’ouvrage 
Glaciers. Passé-présent du Rhône au Mont-Blanc, Genève 
(Slatkine), 2010. 

 
Prix Paul-Michel Perret (médaille) 
Ce prix annuel sera décerné à l'auteur d'un ouvrage historique 
publié dans les trois années précédant la clôture du concours. 
 

attribué à Emmanuel Todd pour son ouvrage L�’Origine des 
systèmes familiaux. Tome 1 - L'Eurasie, Paris (Gallimard), 
2011. 

 
Prix Drouyn de Lhuys (médaille) 
Ce prix annuel est destiné à récompenser un ouvrage d'histoire 
manuscrit ou imprimé. 
 

attribué à Jean-Pierre Bois pour son ouvrage La paix. Histoire 
politique et militaire, Paris (Perrin), 2012. 

 
Prix du baron de Courcel (médaille) 
Ce prix, à décerner tous les neuf ans, est destiné à récompenser une 
�œuvre de littérature ou d'histoire qui sera de nature à attirer 
l'intérêt public sur les premiers siècles de l'histoire de France 
(époque mérovingienne ou carolingienne) ou à populariser quelque 
épisode de cette histoire, depuis l'origine rudimentaire des tribus 
franques jusqu'aux environs de l'an 1000. 
 

attribué à Georges Sokoloff pour son ouvrage Nos ancêtres les 
nomades. L'épopée indo-européenne, Paris (Fayard), 2011. 
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SECTION GENERALE 
 
Prix Édouard Bonnefous �– Institut de France (33 000 euros) 
La Fondation Edouard Bonnefous de l�’Institut de France délivre 
chaque année trois Prix sur proposition de trois des sections de 
l�’Académie des sciences morales et politiques. Chacun de ces Prix est 
destiné à récompenser une personne ou une organisation dont 
l�’�œuvre s�’inscrit dans le champ intellectuel des différentes sections 
de l�’Académie, en privilégiant les thèmes qui ont guidé la vie et 
l�’�œuvre du donateur : la politique de l�’humain, la défense de la 
nature et des espaces verts, l�’évolution du monde et des techniques, 
les grands problèmes mondiaux contemporains, la défense de 
l�’enfance martyrisée, l�’histoire politique et parlementaire. 
 

attribué à Philippe d�’Iribarne pour l�’ensemble de son �œuvre. 
 
Prix Louis Marin (400 euros) 
Ce prix annuel est destiné à récompenser une �œuvre de sciences 
humaines. 
 

attribué à Luuk van Middelaar pour son ouvrage Le passage 
de l�’Europe. Histoire d'un commencement, traduction 
française, Paris (Gallimard), 2011. 

 
 

SUR PROPOSITION DES COMMISSIONS MIXTES 
 
Prix Lucien Dupont (5 000 euros) 
Ce prix annuel est destiné à récompenser toute personne qui, par une 
action quelconque, aura contribué ou tendu à contribuer à la 
suppression des sujétions ou formalités inutiles de caractère 
administratif ou judiciaire qui compliquent la vie des citoyens. 
 

attribué à la Direction de l�’Information légale et 
administrative pour l�’espace réservé aux associations sur le 
site internet www.service-public.fr. 
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Prix Luc Durand-Réville (4 500 euros) 
Ce prix annuel est destiné à récompenser un travail relatif à l'aide de 
la France ou de l'Europe au profit du développement économique du 
tiers-monde, qu'il s'agisse d'un travail intellectuel (thèse, rapport, 
traité, ouvrage de vulgarisation, etc.) ou d'une action pratique précise 
(enquêtes, transferts de compétence, dotation, etc.). 
 

attribué à Christian Morrisson pour l�’ensemble de son �œuvre. 
 
Prix Émile Girardeau (2 500 euros) 
Ce prix annuel est destiné à récompenser un ouvrage ou mémoire 
ayant trait aux sciences économiques ou sociologiques. 
 

attribué à Brigitte Feuillet-Liger pour l�’ensemble de ses 
travaux en bioéthique. 

 
Bourse de la Fondation Araxie Torossian (2 000 euros) 
Les revenus de cette Fondation devront servir, chaque année, à 
permettre à des étudiants sans fortune, Français ou Arméniens, 
reçus au doctorat d'état ès lettres ou ès sciences avec la mention très 
honorable, de faire imprimer leur thèse. Les ouvrages ainsi 
imprimés porteront sur la page de titre mention du concours de 
l'Académie, avec le nom de la fondation. Deux exemplaires en seront 
envoyés à la bibliothèque Marie Nubar de l'Union générale 
arménienne de bienfaisance.  
 

attribué à Jérémie Dubois pour sa thèse de doctorat Enseigner 
l�’italien en France de la fin du XIXe siècle à la veille de la 
deuxième guerre mondiale. Entre enjeux disciplinaires et 
relations franco-italiennes, soutenue à l�’École Pratique des 
Hautes Études le 4 décembre 2010. 

 
Prix René-Joseph Laufer (1 500 euros) 
Ce Prix biennal est destiné à récompenser le meilleur ouvrage 
imprimé sur la prophylaxie sociale. 
 

attribué au Centre Ressources Jean Bergeret (Lyon) pour 
l�’ensemble de son action en faveur de la prévention des 
conduites à risques et, en particulier, de la lutte contre le 
suicide. 
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Prix Texier I (1 000 euros) 
Ce prix a pour vocation de subventionner toute action pratique et 
efficace de défense de la liberté individuelle et du droit de propriété, 
soit par l'attribution d'un prix à l'auteur du meilleur tract pratique 
faisant ressortir d'une façon simple et convaincante les fondements 
et justifications de ces droits, soit en subventionnant leur 
publication et leur diffusion. 
 

attribué à Alexandre Mangiavillano pour sa thèse de doctorat 
Le contribuable et l�’État. L�’impôt et la garantie 
constitutionnelle de la propriété (Allemagne �– France), 
soutenue à l�’Université Paul Cézanne Aix-Marseille III le 2 
décembre 2011. 

 
Prix Texier II (2 000 euros) 
Ce prix annuel est destiné à récompenser une �œuvre de défense de 
la beauté de la France. 
 

attribué à l�’Association pour la sauvegarde de l�’église de 
Villevillon (Eure-et-Loir). 

 
Prix Daniel Strasser (1 000 euros) 
Ce prix annuel, créé par Madame Daniel Strasser, Princesse 
Radziwill pour honorer la mémoire de Daniel Strasser, membre de la 
Cour des Comptes européenne à Luxembourg, directeur général du 
Budget à la Commission à Bruxelles, chargé de mission à Matignon, 
conseiller-maître près la Cour des Comptes à Paris, est destiné à 
récompenser une action éducative ou un travail en langue française, 
publié ou manuscrit, contribuant à approfondir la connaissance des 
réalités européennes et plus particulièrement les aspects 
économiques, financiers et institutionnels de l'Union européenne. Le 
prix distinguera une personne physique, jeune de préférence, ou une 
personne morale (Université, association, collectivité ou centre de 
recherches...) à l'exclusion de celles à caractère commercial.  
 

attribué à Son Excellence Mme Jolanta Balciuniene, 
ambassadeur de Lituanie en France, pour son engagement 
européen et sa francophilie. 
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Bourse triennale Barthélémy (400 euros) 
Cette bourse est décernée à des anciens élèves des lycées Louis-Le-
Grand, Charlemagne, Henri IV, Condorcet et Hoche, qui auront 
obtenu des prix en philosophie, en mathématiques spéciales, en 
discours français ou en histoire. 
 

attribuée à Juliette Guichardet, élève au lycée Henri IV, qui a 
obtenu le 1er Prix en Géographie et le 3e Prix en Histoire au 
Concours général 2012. 

 
Prix Jeanbernat et Ferrari Doria (médaille) 
Ce prix quinquennal indivisible est destiné à récompenser un 
ouvrage de littérature, de sciences ou d'art, réalisé par un jeune 
auteur français. 
 

attribué à Alexandre de Vitry pour son ouvrage L�’invention de 
Philippe Murray, Paris (Carnets Nord), 2011. 

 
Prix Corbay (médaille) 
Ce prix annuel est destiné à récompenser celui qui aura produit 
l'�œuvre la plus utile dans l'ordre des sciences, des arts, des lois, de 
l'agriculture, de l'industrie ou du commerce.  
 

attribué à Jonas Knetsch pour sa thèse de doctorat Le droit de 
la responsabilité et les fonds d�’indemnisation �– Analyse en 
droits français et allemand, soutenue devant l�’Université 
Panthéon-Assas Paris II et l�’Université de Cologne le 7 
octobre 2011. 

 
Prix Thorel (médaille) 
Ce prix biennal est décerné à l'auteur du meilleur ouvrage, soit 
imprimé soit manuscrit, visant l'éducation du peuple, sans être un 
livre pédagogique, mais une brochure de quelques pages ou un livre 
de lecture courante. 
 

attribué à Jean-Claude Yon pour son ouvrage Une histoire du 
théâtre à Paris de la Révolution à la Grande Guerre, Paris 
(Aubier), 2012. 
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Prix Salvan (médaille) 
Ce prix annuel est destiné à récompenser des actes de courage, de 
dévouement ou de sauvetage. 
 

attribué au Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne de 
Chamonix pour l�’ensemble de son action. 

 
Prix François-Joseph Audiffred-Ouvrages (médaille) 
Ce prix annuel sera décerné à l'ouvrage imprimé le plus propre à 
faire aimer la morale et la vertu et à faire repousser l'égoïsme et 
l'envie, ou à faire connaître et aimer la patrie. Les ouvrages devront 
avoir été publiés dans les trois années qui auront précédé la clôture 
du concours. 
 

attribué à François Azouvi pour son ouvrage Le mythe du 
grand silence. Auschwitz, les Français, la mémoire, Paris 
(Fayard), 2012. 

 
Prix Carlier (médaille) 
Ce prix annuel est destiné à récompenser le meilleur ouvrage, publié 
dans les trois dernières années, proposant des moyens nouveaux 
d'amélioration de la condition morale et matérielle de la classe la 
plus nombreuse de la ville de Paris.  
 

attribué à Magali Reghezza-Zitt pour son ouvrage Paris coule-
t-il ?, Paris (Fayard), 2011. 

 
Prix Maisondieu (médaille) 
Ce prix biennal doit être décerné à l'auteur ou fondateur d'une 
�œuvre ayant contribué ou pouvant contribuer à l'amélioration du 
sort des classes laborieuses.  
 

attribué à Jacqueline Deguise-Le Roy pour son ouvrage Les 
solidarités à l�’épreuve de la pauvreté. Expériences anglaises et 
françaises aux XIXe et XXe siècles, Paris (L�’Harmattan), 2012. 
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Prix Tanesse (médaille) 
Ce prix triennal est destiné à la personne ayant, dans les trois 
dernières années précédant le concours, le plus contribué à 
améliorer la condition de la femme. 
 

attribué à Marie-Josée Jonczy-Montastruc, ancien conseiller 
principal au service juridique de la Commission des 
Communautés européennes, pour son action en faveur de la 
condition féminine, en liaison avec le Groupe européen des 
femmes diplômées des universités. 

 
Prix Gallet (médaille) 
Ce prix annuel est destiné à la personne physique ou morale, de 
nationalité française et de religion catholique, qui, dans les dix 
dernières années, aura le mieux contribué à améliorer les lois et 
l'organisation françaises, en restant dans les règles de la doctrine 
catholique, de quelque point de vue que ce soit, notamment 
constitutionnel, civil, social ou économique. 
 

attribué au Centre de Recherche et d�’Action sociale pour 
l�’ensemble de son action. 
 

Prix Ernest Lemonon (médaille) 
Ce prix annuel est destiné à un ouvrage français traitant de 
politique étrangère contemporaine ou de questions économiques ou 
sociales contemporaines, françaises ou étrangères. 
 

attribué à Isabelle Attané pour son ouvrage Au pays des 
enfants rares. La Chine vers une catastrophe démographique, 
Paris (Fayard), 2011. 

 
Prix Malouet (médaille) 
Ce prix annuel sera décerné à un professeur de l'enseignement 
secondaire en France, ayant au moins quatre enfants, qui par ses 
mérites professionnels (soit de l'ordre scientifique, soit de l'ordre 
littéraire) et par son dévouement à sa famille, mériterait une 
marque d'estime publique.  
 

attribué à Michel Emmanuel, professeur agrégé d�’histoire au 
Collège Stanislas à Paris, en marque d�’estime publique. 

 



 20

 

Prix Dulac (médaille) 
Ce prix annuel est destiné à récompenser des gendarmes, militaires, 
marins ou civils ayant accompli des actes de courage ou de 
dévouement. 
 

attribué à Hakan Cavdar pour avoir sauvé, au péril de sa vie, 
une femme menacée de mort par son compagnon. 

 
 

SUR PROPOSITION DE JURYS PARTICULIERS 
 
Prix de la Fondation culturelle franco-taïwanaise (deux prix 
de 25 000 euros) 
La fondation a pour mission de récompenser chaque année des 
�œuvres artistiques ou littéraires mettant en lumière les rapports 
entre l'Europe et le monde chinois et/ou contribuant à 
l'intensification des rapports culturels entre l'Europe et Taïwan. Les 
lauréats pourront être issus de tous les pays européens ou de 
Taïwan. Dans la mesure du possible, chacun des prix devra être 
attribué à un lauréat unique. 
 

1) Un Prix attribué à Isabelle Rabut et Angel Pino pour 
l�’ensemble de leurs travaux permettant une meilleure 
connaissance de la litétrature taïwanaise en France. 

2) Un prix attribué à Philippe Paquet, journaliste belge, pour 
son ouvrage Madame Chiang Kaï-shek. Un siècle d�’histoire de 
la Chine, Paris (Gallimard), 2010. 

 
 
Prix Louis Cros (10 000 euros) 
En mémoire de Louis Cros, le Comité universitaire d'information 
pédagogique a créé ce prix annuel qui récompense des �œuvres 
éditées ou des travaux universitaires dans le domaine de l'éducation 
et de la formation. 
 

attribué à Sophie Orange pour sa thèse de doctorat 
L'autre supérieur. Aspirations et sens des limites des 
étudiants en BTS, soutenue à l�’Université de Poitiers le 25 
novembre 2011. 
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Prix Edmond Fréville �– Pierre Messmer (3 000 euros) 
Ce prix annuel sera décerné au meilleur travail original, livre, 
brochure, note ou notice, écrit en français, imprimé ou manuscrit, 
fait dans la période des deux années précédentes sur l'organisation, 
le régime ou le fonctionnement des ministères militaires (guerre on 
marine) français ou étrangers (administration centrale, 
commandement, officiers, troupes, services divers). Il pourra aussi 
être attribué à un ouvrage traitant de stratégie militaire.  
 

attribué à Lars Wedin pour son ouvrage Marianne et Athéna. 
La pensée militaire française du XVIIIème siècle à nos jours, 
Paris (Économica), 2011. 

 
Prix René Laurentin pro Christo (1 500 euros) 
Ce prix biennal a pour objet de récompenser une �œuvre de 
christologie ou toute �œuvre ou personnalité éminente et 
indiscutable, comme le furent Mère Teresa ou le fondateur d'ATD 
Quart-Monde. Lorsque le prix récompensera une �œuvre de 
christologie, l'ouvrage devra être de langue française ou le prix 
devra permettre la traduction en langue étrangère d'un ouvrage 
français de christologie. 
 

attribué au Père Étienne Vetö pour son ouvrage Du Christ à 
la Trinité. Penser les Mystères du Christ après Thomas 
d�’Aquin et Balthasar, Paris (Éditions du Cerf), 2012. 

 
Prix Pierre-Georges Castex de littérature française (1 000 
euros) 
Prix annuel destiné à couronner une étude d'histoire ou de critique 
littéraire, écrite dans notre langue, consacrée pour l'essentiel à une 
�œuvre ou à des �œuvres appartenant au patrimoine national, de 
préférence déjà publiée, ou bien en voie de publication. 
 

attribué à Gérard Ferreyrolles pour l�’ensemble de son �œuvre. 
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SUR PROPOSITION DU BUREAU 
 
Prix Édouard Bonnefous (3 500 euros) 
Ce prix annuel est destiné à récompenser alternativement une 
�œuvre qui aura contribué à alléger le poids de l'État sur les citoyens 
et une �œuvre consacrée à la défense de l'homme et de son 
environnement. En 2011, il récompensera une �œuvre consacrée à 
l�’allégement le poids de l'État sur les citoyens. 
 

attribué à Mathieu Laine pour la direction du Dictionnaire du 
libéralisme, Paris (Larousse), 2012. 

 
Prix Bernard Destremau (1 500 euros) 
Ce prix annuel est destiné à récompenser un athlète de haut niveau 
qui a su concilier la pratique d'un sport de compétition avec la 
poursuite d'études supérieures. 
 

attribué à Thomas Faucheron, 22 ans, champion de tir à l�’arc 
et étudiant à l�’EDHEC. 

 
Prix Valmy (médaille) 
Ce prix, doté par Grégory Dufour, Président du Cercle « Esprits de 
Défense », est destiné à récompenser  toute initiative passée ou à 
aider tout projet à venir �— action originale, publication, colloque�… 
�— permettant de promouvoir l�’esprit de défense et le renforcement 
du lien Armée-Nation en France ou en Europe, prioritairement en 
direction de la jeunesse française, 
 

attribué à Alexia Delrieu et Sophie de Menthon pour leur 
L�’armée, Paris (Gallimard Jeunesse), 2011. 

 
Prix Claude Berthault �– Institut de France (1 500 euros) 
Les revenus de la Fondation seront attribués soit comme 
encouragement à des familles de cultivateurs ou de marins du 
littoral de la Manche et de l�’Océan, soit comme récompenses à des 
�œuvres artistiques ou scientifiques qui pourraient accroître le renom 
de la nation française. 
 

attribué à l�’Association Les Amis de l�’île du Large Saint-
Marcouf (Manche). 
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Prix de la Fondation du chanoine Delpeuch �– Institut de 
France (300 euros) 
Les revenus de la Fondation doivent être employé pour le plus utile 
profit moral, intellectuel et religieux de la France. 
 

attribué à Matthieu Brejon de Lavergnée pour son ouvrage 
Histoire des Filles de la Charité, Paris (Fayard), 2011. 

 
 


