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ACADÉMIE DES SCIENCES
MORALES ET POLITIQUES

LETTRE D’INFORMATION n°103
Mercredi 5 décembre 2001

 Agenda
Les séances du lundi débutent à 14h45

Lundi 10 décembre 2001
Réunion de la section Economie politique,

Statistique et Finances.
Election au fauteuil laissé vacant par le

décès de Gaston Défossé (section
Economie politique, Statistique et
Finances).

Election d’un correspondant à la place
laissée vacante par le décès de Jean-Marie
Auby (section Législation, Droit public et
Jurisprudence).

M. Alain-Gérard SLAMA :
« Le débat intellectuel dans la France

contemporaine »
Prix Choucri Cardahi, Salon Bonnefous

(après la séance).

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 »
Comité secret.

Mardi 18 décembre 2001
Réunion de la commission administrative.

Suspension des activités de l’Académie à
l’occasion des fêtes de fin d’année.

Permanence assurée au secrétariat.

Lundi 7 janvier 2002
Déjeuner des membres de l’Académie.
M. Luc FERRY :
« Philosophie du développement durable »

Lundi 14 janvier 2002
Réunion de la section Economie politique,

Statistique et Finances.
M. Christian GARNIER :
« L’histoire socio-politique du développement

durable »
Prix Madeleine Laurain-Portemer, Salon

Bonnefous (après la séance).

Lundi 21 janvier 2002
M. Gérard MEGIE :
« Les changements climatiques »

Lundi 28 janvier 2002
M. Pierre-Frédéric TENIERE-BUCHOT :
« L’eau »

Fondation pour le Progrès en Education

Le Conseil d’administration de la Fondation pour le
Progrès en Education, créée à l’Académie en 1997 par Mme
Sylvaine Marandon, s’est tenu le mercredi 28 novembre au
Palais de l’Institut, en présence de la fondatrice, de M. Jean
Cluzel, ordonnateur de la Fondation, de M. Gérald Antoine et de
Mme Anne-Marie Perrin-Nafakh, directrice de l’Institut
National de la Recherche Pédagogique. Mme Sylvaine
Marandon a fait la synthèse du colloque sur « L’indiscipline
ambiante à l’école », organisé par la Fondation à Bordeaux le 3
octobre dernier :

« L’indiscipline est un comportement qui révèle la
méconnaissance ou le mépris des règles en vigueur dans un lieu
donné. Elle ne s’accompagne pas toujours d’actes agressifs, mais
témoigne au moins d’un individualisme asocial. »

Le colloque a abordé les remèdes possibles. Trois pistes ont
été retenues. 1°) Le rôle de la détente physique et mentale pour
l’élève. 2°) La préférence de la parole par rapport à l’acte dans
les relations sociales et notamment le rôle bénéfique du théâtre
en milieu scolaire. 3°) L’implication des jeunes eux-mêmes dans
la résolution des conflits.

Les tables rondes ayant suscité des débats très intenses et
fructueux entre les participants, il est envisagé d’organiser un
nouveau colloque l’an prochain.

Groupes de travail

-Le groupe de travail « Droit de la famille », présidé par M.
François Terré, se réunira lundi 10 décembre à 9 heures,
Salle 3.

-Le groupe de travail « Implications philosophiques de la
science contemporaine », présidé par M. Bernard d’Espagnat, se
réunira le mardi 11 décembre à 16 heures, Salle 4.

-Le groupe de travail « La confection de la loi », présidé par
M. Roland Drago, se réunira le mercredi 12 décembre à
18 heures, Salle 3.

-Le groupe de travail « L’éducation dans les pays en
développement », présidé par M. Pierre Bauchet, se réunira le
jeudi 13 décembre à 9h30, Bureau des Longitudes.

-Le groupe de travail « Les sciences morales et la langue
française », présidé par M. Gérald Antoine et coordonné par M.
Jean-Paul Clément, correspondant de l’Institut, se réunira le
lundi 17 décembre à 17h30, Salon Dupont-Sommer.
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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.

- Jean-Claude Casanova, « Constitution : l’exception française », Le Monde, vendredi 16 novembre.
- Hommes et Fonctions, lundi 26 novembre, « M. Javier Perez de Cuellar, ambassadeur du Pérou, …élu
membre de l’Académie des Sciences morales et politiques en 1989, … a présenté ses lettres de créance au
Président de la République, M. Jacques Chirac. »

- Le Monde – supplément économie, mardi 27 novembre, « Le prix Zerilli-Marimo 2001 à Christian de
Boissieu  …»

A noter

- Retransmission sur France-Culture, le vendredi 7 décembre, de la conférence sur Les croyances collectives
donnée par M. Raymond Boudon à l’Université de tous les savoirs, le 29 novembre dernier.

- Le mercredi 12 décembre à 12 heures, dans le cadre du cycle de conférences « Les Français et leur
monnaie : le Louis, le Franc, l’Euro et les autres » organisé par le ministère de l’Economie, des Finances et
de l’Industrie, M. Jean Tulard fera une communication sur le thème « Le Franc-germinal ».

- Les 13 et 14 décembre sera organisé au siège de l’UNESCO un colloque international UNESCO-EPHE
intitulé « Les civilisations dans le regard de l’autre ». M. Jean Tulard y évoquera « les légendes de
Napoléon », le jeudi à 15 heures. M. Bruno Neveu présidera la séance du vendredi matin.

En bref

- M. Bruno Neveu a été élevé au rang de Grand Officier dans l’Ordre de Saint-Sylvestre. La cérémonie de
remise de la plaque de Commandeur s’est déroulée au Vatican.

- Le vendredi 23 novembre, au Palais du Luxembourg, sous le haut patronage de M. Christian Poncelet,
Président du Sénat, sous la présidence de Mme Colette Boxer, Présidente de la Fédération Internationale
pour la Défense des Valeurs Humaines Fondamentales, et de M. Pierre-Christian Taittinger, Maire du XVIe

arrondissement de Paris, ont été remis les Prix FIVA « Non à la violence ». M. Jean Cluzel était présent à la
cérémonie.

- Le mercredi 28 novembre, à la requête de l’Académie nationale (sciences, arts et lettres) de Metz,
M. Pierre Chaunu a prononcé à l’Hôtel de Ville un discours intitulé « Des passés enfouis aux futurs
incertains. Essai de prospective démographique »

- Le mercredi 28 novembre, à la Fondation Singer-Polignac, présidée par M. le Chancelier honoraire
Edouard Bonnefous, s’est tenu un colloque intitulé « Malraux, un aventurier entre l’ombre et la lumière ».
Sont intervenus notamment MM. Jean-Marie Rouart (thème : Les ombres de Malraux), Bernard-Henri Lévy
(Le désir d’engagement), Pierre Daix (L’esprit de révolution) et Robert Poujade (Un ministre
incontrôlable ?). Etaient présents M. le Chancelier Pierre Messmer, MM. Jean Cluzel, Jean Cazeneuve,
Bernard Destremau et Jean Mesnard.

- Le vendredi 30 novembre s’est déroulée sous la Coupole la séance solennelle de l’Académie des
Inscriptions et Belles Lettres. L’Académie était représentée par M. le Secrétaire perpétuel ainsi que par
M. André Damien et M. Bruno Neveu, qui a été cité par M. Jean-Pierre Babelon dans son discours.

- Le samedi 1er décembre, à l’occasion de la commémoration du 150e anniversaire du coup d’Etat du
2 décembre 1851, M. Jean Tulard a prononcé le discours de clôture du colloque organisé au Conseil
Régional de Bourgogne par la Société Française d’Histoire Napoléonienne Le Souvenir Napoléonien.

- Les lundi 3, mardi 4 et mercredi 5 décembre s’est déroulé, à la Fondation Singer-Polignac, présidée par
M. le Chancelier honoraire Edouard Bonnefous, et au Collège de France, un colloque international intitulé
« Les premiers siècles de la république européenne des lettres (1368-1638) ». M. Bruno Neveu y est
intervenu sur le thème des « armes de l’érudition dans la guerre diplomatique ». Etaient présents M. le
Chancelier Pierre Messmer, MM. Jean Mesnard, Alain Plantey et Pierre Tabatoni.

Internet

Disponible sur le site à partir du vendredi 7 décembre :
- Le discours de M. Pierre Chaunu « Des passés enfouis aux futurs incertains. Essai de prospective
démographique »


