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ACADÉMIE DES SCIENCES
MORALES ET POLITIQUES
LETTRE D’INFORMATION – Mercredi 3 novembre 2004

Agenda
Lundi 8 novembre
- Déjeuner des membres de l’Académie.
-Elections de 3 correspondants (Section générale).
-Daniel COHN-BENDIT, député européen :
« Relations franco-allemandes
et construction européenne ».
Lundi 15 novembre
-Séance solennelle de rentrée de l’Académie.
Vendredi 19 novembre
-Conférence de presse pour le lancement du
rapport : « Métier militaire et enrôlement
citoyen », 10h30, salle Hugot.
Lundi 22 novembre
-Mme Sandra KALNIETE, Commissaire
européen : « Les pays baltes et l’Europe ».
-Comité secret : présentation des candidatures
aux fauteuils d’Alice Saunier-Séïté et Jacques
Leprette et de deux candidatures de
correspondants (section Morale et sociologie et
section Economie politique, statistique et
finances).
Lundi 29 novembre
-Elections aux fauteuils d’Alice Saunier-Séïté et
Jacques Leprette.
-M. Robert TOULEMON, président du Club
Europe-ARRI-AFEUR : « De la construction
européenne à la réforme des Nations-Unies ».
Vendredi 3 décembre
-Réunion du jury du Prix culturel francotaïwanais, 11h30, salon Bonnefous.
Lundi 6 décembre
-Déjeuner des membres de l’Académie.
-Election du Secrétaire perpétuel (mandat du 1-12005 au 31-12-2010) en comité secret.
-Election de deux correspondants (Section morale
et sociologie et section Economie politique,
statistique et finances).
-M. Jacques de LAROSIERE, membre de
l’Institut : « Comment l’Europe peut-elle
rattraper l’économie américaine ? ».
Mercredi 8 décembre
-Remise du Prix Edmond Fréville, 18h.
Lundi 13 décembre
-M. Alain LAMASSOURE, député européen :
« L’évolution des institutions européennes et le
traité constitutionnel ».
-Hommage au grand rabbin Jacob Kaplan,
17h15, grande salle des séances.
Lundi 20 décembre
-M. Pierre MESSMER, Chancelier de l’Institut :
« La nouvelle problématique de la construction
européenne ».

Election aux fauteuils
d’Alice Saunier-Séïté et de Jacques Leprette
La clôture du dépôt des candidatures aux fauteuils laissés
vacants par les décès d’Alice Saunier-Séïté et de Jacques
Leprette (section générale) est intervenue le vendredi 29
octobre.
Ont fait acte de candidature au fauteuil d’Alice SaunierSéïté, par ordre alphabétique :
o Mme Claude de Bigault du Granrut ;
o M. Gilbert Gantier ;
o M. Edmond Jouve ;
o M. Alain Larcan ;
o M. Jacques-Paul Noël ;
o M. Jean-Bernard Raimond ;
o M. Michel Thomas de La Garde ;
o M. André Vacheron.
Ont fait acte de candidature au fauteuil de Jacques
Leprette, par ordre alphabétique :
o M. Renaud Denoix de Saint Marc ;
o M. André Lewin.
Les élections auront lieu le lundi 29 novembre à 15 heures,
en séance publique.
cd

Séance solennelle de rentrée de l’Académie
La séance solennelle de rentrée de l’Académie aura lieu
sous la Coupole de l’Institut le lundi 15 novembre. Prendront
successivement la parole
M. le Président Michel Albert, qui traitera de l’Europe,
thème académique de l’année, à la lumière des communications
hebdomadaires ;
M. Henri Amouroux, qui fera l’éloge de Mme Geneviève
de Galard, lauréate du Grand Prix de l’Académie ;
M. le Vice-Président Jean Tulard, qui rendra public, en
présence des lauréats, le palmarès de l’année 2004 ;
M. le Secrétaire perpétuel, qui traitera du thème
« Défense et illustration de l’exigence ».
Les discours seront disponibles sur le site de l’Académie
après la séance.
cd

Election de correspondants
La section Economie politique, statistique et finances s’est
réunie le lundi 4 octobre. Elle présentera, lors du comité secret du
lundi 22 novembre, une candidature au siège de correspondant
laissé vacant par le décès de Giovanni Demaria. Il sera procédé à
l’élection le lundi 6 décembre en séance publique.
La section Morale et sociologie s’est réunie le mardi 26
octobre. Elle présentera, lors du comité secret du lundi 22
novembre, une candidature au siège de correspondant laissé
vacant par le décès de Pierre-Louis Mallen. Il sera procédé à
l’élection le lundi 6 décembre en séance publique.

Sur Radio Canal Académie du 8 au 14 novembre
☼ Eclairage : Edouard Rossey reçoit Pierre Bauchet, auteur d’un rapport sur la recherche et
les sciences humaines.
O Un jour dans l’histoire : Christophe Dickes s’entretient avec Jean-Paul Bled, professeur
d’histoire contemporaine à l’université Paris IV-Sorbonne et auteur d’un Frédéric le Grand sur
« Frédéric II de Prusse, roi politique et philosophe, despote éclairé ».
& Au fil des pages : Hélène Renard feuillette avec Jean Baechler, membre de l’Institut,
l’« Esquisse d’une histoire universelle » dont il est l’auteur. Ce second volet est consacré au
néolithique.
 En séance : diffusion en différé de la communication d’Antoine Sfeir, directeur des
Cahiers de l’Orient, sur « L’Europe vue du monde arabo-musulman ».
¯ Point de mire : Jessica Bodet donne la parole au Cardinal Roger Etchegaray et à M. Jean
Foyer sur le thème « Face aux guerres : catholiques et musulmans ensemble pour la paix ».
 La chronique des travaux et des jours : le Secrétaire perpétuel évoque l’actualité des
travaux académiques.

Dans la presse
- Thierry de Montbrial : « Europe : après la Turquie, l’Ukraine ? », Le Monde, vendredi 29
octobre.
- Pierre Bauchet : « Le malaise de la recherche en sciences humaines et sociales », Bulletin
de l’Association des anciens et des amis du CNRS, octobre 2004, numéro hors-série.

Sur les ondes
- Invité de Pierre-Luc Séguillon sur LCI le mardi 2 novembre, M. Thierry de Montbrial a
analysé les enjeux des élections américaines.

En bref
- Le mercredi 27 octobre au Palais de l’Institut, à l’invitation de M. Henri Langlois, membre
de l’Académie des Beaux-Arts, dans le cadre de l’Assemblée générale du Syndicat de la Presse
artistique française, M. Jean Cluzel a exposé les propositions de son ouvrage Propos
impertinents sur le cinéma français.
- Le jeudi 18 octobre, dans le cadre du colloque « Les facultés de droit inspiratrices du
droit ? », organisé par la faculté de droit de Toulouse, M. Jean Foyer a prononcé un discours
sur le thème « les professeurs de droit civil, législateurs ? ».

Groupes de travail
- Le groupe de travail « Médias, violences psychiques, insécurité sociale », que préside
M. Raymond Boudon, se réunira le lundi 22 novembre à 19 heures en salle 4.

Nouveautés sur le site internet
- Marianne Bastid-Bruguière : « Harmonies humaines et célestes », discours prononcé lors
de la séance solennelle de rentrée des cinq Académies, le mardi 26 octobre. Le Monde et Le
Figaro en ont donné de larges extraits.
- Discours prononcés par M. Jean Leclant, Secrétaire perpétuel de l’Académie des
Inscriptions et Belles Lettres, par M. Jean Cluzel, Secrétaire perpétuel de l’Académie des
Sciences morales et politiques, et par M. Roland Drago lors de la séance du lundi 11 octobre
organisée en hommage à Henri-Alexandre Wallon.
- Dépôts d’ouvrages de la séance du lundi 11 octobre et de la séance du lundi 18 octobre par
M. le Chancelier Pierre Messmer et MM. Jean Cluzel, Gérald Antoine et Jean Tulard.
SUR INTERNET

LES TRAVAUX DE L’ACADEMIE : « http://www.asmp.fr »
SUR RADIO-INTERNET

LA VOIX DE L’ACADEMIE :« http://www.canalacademie.com »

