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ACADÉMIE DES SCIENCES
MORALES ET POLITIQUES
LETTRE D’INFORMATION – Mardi 17 juin 2008
Agenda
Lundi 23 juin
-15h : élection au fauteuil d’Henri
Amouroux.
-15h : François OST : « Droit
et littérature : des liaisons
dangereuses ? ».
-Comité secret.
Lundi 30 juin
-15h : élection d’un associé étranger.
-15h : Philippe RAYNAUD,
professeur à l’université ParisII : « Le droit et les sciences
politiques ».
Lundi 7 juillet
-11h30 : Réunion de la section
Économie politique, statistique
et finances.
-12h30
:
déjeuner
des
Académiciens.
-15h : Mireille
DELMASMARTY, membre de l’Académie :
« Le
rôle
du
droit
dans
l'émergence d'une communauté
mondiale de valeurs ».
-Comité secret.
Lundi 22 septembre
-15h : Norbert ROULAND,
professeur à l’université AixMarseille III : « Droit et
musique ».
Lundi 29 septembre
-11h30 : Réunion de la section
Économie politique, statistique
et finances, salle 3.
Lundi 6 octobre
-15h : Cinquantenaire de la
Constitution
de
la
Ve
République, Coupole.
Lundi 13 octobre
-15h : Denys de BÉCHIL-LON,
professeur à la faculté de Droit
de Pau : « Kelsen et le droit ».
Lundi 20 octobre
-15h :
Mireille
DELMASMARTY,
membre
de
l’Académie : « Notice sur la vie et
les travaux de Jean Cazeneuve ».
Lundi 27 octobre
-15h :
Élisabeth
ZOLLER,
professeur à l’université ParisII : « Le droit et la régulation de
la société ».

Installation du Prince
El Hassan bin Talal
Élu le lundi 4 février 2008 comme membre
associé étranger de l’Académie des sciences
morales et politiques au fauteuil laissé vacant par
le décès de Ronald Reagan, le Prince El
Hassan bin Talal a été accueilli solennellement,
le lundi 16 juin, sous la Coupole du Palais de
l’Institut.
Né le 20 mars 1947, le Prince El Hassan est le
fils cadet du roi Talal de Jordanie et donc frère du défunt roi Hussein de
Jordanie. Master of Arts du Christ Church College d’Oxford, il a acquis une
aura internationale par ses efforts continus dans les domaines de
l’éducation, de l’aide au développement, de l’environnement et du dialogue
interreligieux. Parmi les nombreuses présidences qui lui ont été confiées,
on notera celles du Club de Rome, de la Commission consultative de
l’Organisation mondiale pour la propriété intellectuelle (WIPO) et de la
Fondation pour la recherche et le dialogue interreligieux et interculturels. A
la demande du Secrétaire général de l’ONU, il a fondé la Commission
indépendante sur les problèmes humanitaires internationaux.
Après une allocution de bienvenue du Président de l’Académie,
M. François Terré, Mgr le Cardinal Roger Etchegaray a lu un message
du Pape Benoît XVI (voir ci-dessous). M. Thierry de Montbrial a
dressé le portrait du Prince El Hassan bin Talal dont il a signalé l’action
pondératrice dans le contexte géopolitique du Moyen-Orient. Le Prince El
Hassan a ensuite fait l’éloge du défunt Président des États-Unis, Ronald
Reagan, son prédécesseur à l’Académie.
La cérémonie s’est déroulée en présence de nombreuses personnalités,
religieuses et politiques, au premier rang desquelles figurait le Grand Duc
du Luxembourg.

Message du Pape lu par Mgr Etchegaray
« A l’occasion de la réception sous la Coupole de S.A.R. le Prince ElHassan bin Talal de Jordanie, en qualité de membre associé étranger de
l’Académie des Sciences morales et politiques, il m’est agréable de m’unir
par la pensée à cette noble assemblée, et particulièrement au nouvel
Académicien à qui j’adresse mes vœux les plus cordiaux.
« Je souhaite vivement que cette marque de considération à l’égard
d’une personnalité engagée depuis de nombreuses années dans le dialogue
interreligieux contribue au rapprochement entre les membres des diverses
religions et entre les personnes de cultures différentes. La reconnaissance
de la place des valeurs religieuses dans la société et la recherche d’une
authentique compréhension mutuelle entre les personnes d’origines
spirituelles et culturelles variées ne peuvent que favoriser le
développement de collaborations toujours plus fécondes en vue du bien
commun et de la paix Par l’accueil de S.A.R. le Prince El-Hassan bin Talal
parmi ses membres, l’Académie des Sciences morales et politiques
confirme son attachement à poursuivre dans cette voie. Je prie Dieu de
donner à tous le courage de s’y engager résolument.
« Sur Vous-même, Monsieur le Secrétaire perpétuel, sur S.A.R. le
Prince El-Hassan bin Talal, sur tous les membres de l’Académie des
Sciences morales et politiques, ainsi que sur les personnes présentes à la
séance de Réception, j’invoque de grand cœur l’abondance des
Bénédictions divines.
« Du Vatican, le 11 juin 2008. »
signé « Benedictus PP XVI »

Nouveautés sur le site de l’Académie - www.asmp.fr
- Discours prononcés de MM. François Terré, Thierry de Montbrial et du Prince El Hassan
Bin Talal, à l’occasion de son installation le lundi 16 juin, et message du Pape Benoît XVI lu par le
Cardinal Roger Etchegaray.

Dans la presse
- Chantal Delsol est une figure originale du monde intellectuel et culturel français. Bien plus
originale que le laisse entrevoir sa réputation de théoricienne du conservatisme provincial dont
son mari, Charles Millon, fut l'un des hérauts les plus courageux – mais aussi les plus
éphémères. Philosophe, éditorialiste, membre de l'Académie des sciences morales et politiques,
elle est aussi romancière. Et c'est sans doute dans ses romans que perce le plus visiblement la
complexité des leçons qu'elle tire de son inlassable observation de la nature et des […] Le
dernier en date, L’Expédition Janus, […] est finalement une célébration de l'ambivalence – une
célébration d'autant plus féconde qu'elle provient d'une femme aux convictions très solides, et
qu'elle s'inscrit dans une histoire sans aucune moiteur, malgré la forêt amazonienne si
prégnante… À l'aide d'un style classique, loin de tout bavardage et de tout effet de manche,
Chantal Delsol fait la démonstration que la science et la philosophie n'ont pas d'intérêt si elles
ne sont que spéculatives. Bref, elle nous rappelle ceci : c'est la vie elle-même qui est, du fait des
volte-face et des masques qui la ponctuent et la pimentent, une expédition Janus »( sur le site de
<libertepolitique.com>).
- François d’Orcival : « Porter la plume dans la plaie », Valeurs Actuelles, samedi 14 juin : « Le
souvenir d’Henri Amouroux mériterait d’être associé au prix Albert-Londres décerné depuis
1933 à de grands reporters. Porter la plume dans la plaie "Albert Londres avait ce qui fait la
différence, confiait Amouroux : le regard. Trop souvent, quand je lis cinq articles de cinq
journalistes, j’ai l’impression de lire le même article – parce qu’il leur manque cet œil, ce point
de vue unique, qui est la marque du grand reporter". Aux jeunes journalistes qui
l’interrogeaient au micro de Canal-Académie, la radio Internet de l’Institut dirigée par Jean
Cluzel, il expliquait : "Si ce métier n’est pas la colonne vertébrale de votre vie, alors renoncez.
Pour moi, ce fut la joie de ma vie. Mes vacances, c’étaient mes reportages. Il faut y croire. Il
faut aussi séduire. Vous n’existez que par le public. Je déjeunais avec Jean Piat, ce grand
acteur : eh bien, lui comme nous, nous devons savoir capter le public". Amouroux aimait cette
idée selon laquelle le reporter de guerre devait d’abord préserver son ordinateur par un gilet
pare-balles avant de se protéger lui-même, parce que l’ordinateur portait l’information qui serait
ensuite imprimée ou filmée. L’information, irremplaçable pour traduire la réalité qui laissera sa
trace dans l’histoire. Dans un témoignage pour la revue Commentaire de Jean-Claude
Casanova, Emmanuel Le Roy Ladurie prenait Henri Amouroux comme type même du
journaliste historien, parce que l’historien doit aller au-delà de la presse et qu’en définitive, ce
sont les historiens qui ont le dernier mot. Le souvenir d’Henri Amouroux mériterait bien d’être
associé à celui d’Albert Londres ».

En bref
- M. Roland Drago a participé, le 13 et le 14 juin, à Florence (Villa Finaly), à un colloque
franco-italien relatif à l’enseignement supérieur et à la recherche dans en Italie et en France.
- M. Raymond Boudon participera au 38e congrès de l'International Institute of Sociology
qui se tiendra à Budapest du 26 au 30 juin 2008. Il y fera une communication sur le thème
« Ordinary rationality vs. instrumental rationality: the backbone of the social sciences ».
- L’Est Éclair du jeudi 12 juin : « Le prix Provins Moyen Âge 2008 a été attribué à Bruno
Dumézil pour son livre La Reine Brunehaut paru aux éditions Fayard cette année. Le jury a fait
son choix lundi. Il s'est réuni à l'Institut de France sous la présidence d'Emmanuel Le Roy
Ladurie.

Erratum
- En raison d’un erreur de typographie, il a été indiqué dans la précédente Lettre d’information
qu’au cours des cinq tours de scrutin de l’élection d’un membre au fauteuil d’Édouard
Bonnefous, « les meilleurs scores pour chacun des candidats [avaient] été de 17 voix pour Louis
Schweitzer, 14 voix pour Maurice Quénet, 11 voix pour André Vacheron et 3 voix pour Pascal
Clément ». Il fallait en fait lire « 14 voix pour André Vacheron ».

