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Agenda
Les séances du lundi débutent à 14h45

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

Elections
Au cours de la séance publique du lundi 10 décembre,
- Monsieur Bertrand Collomb a été élu au fauteuil laissé
vacant par le décès de Gaston Défossé, au 2e tour de scrutin,
par 25 voix sur 41.
-Monsieur Claude Reymond a été élu comme correspondant
de l’Institut à la place laissée vacante par le décès de JeanMarie Auby.

*

*

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.
Réunion de la section Economie politique,
Statistique et Finances.
M. Luc FERRY :
« Philosophie du développement durable »

Lundi 14 janvier 2002
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 »

Lundi 4 février 2002
Déjeuner des membres de l’Académie.
Réunion de la section Economie politique,
Statistique et Finances.
M. Jacques DUPAQUIER :
« Démographie mondiale. Une croissance
durable de la population? »

Lundi 11 février 2002
M. Jean-Paul BAILLY :
« Transports en commun et urbanisation »

Lundi 18 février 2002
M. Pierre RADANNE :
« L’énergie et les défis du long terme »

Remise du Prix Choucri Cardahi
Lundi 10 décembre, lors d’une cérémonie présidée
par M. Marcel Boiteux, en présence de M. le Chancelier Pierre
Messmer, de M. le Chancelier honoraire Edouard Bonnefous, de
Son Excellence Elysé Alam, ambassadeur du Liban en France, du
Doyen Fayez Hage-Chahine, du Secrétaire Perpétuel et de M. Alain
Plantey, le prix Choucri Cardahi a été remis à la Faculté de Droit
et de Sciences politiques de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth.
Etaient présents MM. Pierre Bauchet, Jean Cazeneuve, Pierre
Chaunu, Roland Drago, Jacques Dupâquier, Jean Foyer, Jean
Mesnard, Bruno Neveu, Mme Alice Saunier-Séïté ainsi que de très
nombreux juristes français ayant enseigné à Beyrouth.
Créé en 1997 par Pierre Cardahi, correspondant de l’Institut,
en mémoire de son père, qui fut également correspondant, le prix
Choucri Cardahi récompense une œuvre traitant de façon
particulièrement brillante un sujet de droit international, de
philosophie du droit ou de morale.
En introduction, M. Marcel Boiteux a évoqué le souvenir de
Pierre et de Choucri Cardahi et leur aura. Il a ensuite souligné
l’importance du français, véritable langue de culture au Liban, et
les mérites de l’Université Saint-Joseph.
M. Alain Plantey a rappelé quel grand professeur de droit
avait été Choucri Cardahi, enseignant pendant plus de 30 ans à la
Faculté de Droit et de Sciences politiques d’où sont issus nombre de
professeurs, juristes et hommes politiques éminents. Il a ensuite
retracé la longue et riche histoire du savoir, du droit et de la
culture en terre libanaise, depuis l’antiquité jusqu’à nos jours,
définissant le Liban comme « une terre de confluences, un
croisement de grands trajets historiques » et Beyrouth comme « la
capitale intellectuelle du Bassin méditerranéen ».
En réponse, le Père Ducruet, ancien étudiant et ancien
Chancelier de la Faculté lauréate, qu’il représentait à la cérémonie,
a insisté sur « la dimension régionale de la Faculté de Droit »,
rappelant les contributions des pays voisins à ses travaux et la
création récente du Centre d’étude des Droits du monde arabe,
organisateur de colloques : « Les constitutions des pays arabes »
(1998), « Les cours judiciaires suprêmes dans le monde arabe »
(1999), « Droit et religion » (2000).
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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.

- Pierre Bauchet, « Le prix de la saturation des transports », La Croix, mercredi 5 décembre. [… la Commission
des Communautés Européennes avait, dès 1991, dénoncé les impasses que connaîtrait l’Europe si la croissance
des transports se prolongeait. … (Elle) se poursuit … et ces impasses sont de plus en plus sensibles. … Le bon
sens voudrait que le seul mode de transport doté d’un espace non saturé, la voie maritime, fasse l’objet de toutes
les attentions. … Or la France … a résolument tourné le dos à la mer. … Cet entêtement des gouvernements …
conduira les Français à payer, demain plus cher encore qu’aujourd’hui, en argent et en vies humaines, comme le
prédit Bruxelles, la saturation de nos transports terrestres. »
- Pierre Tabatoni, « Les ancêtres de la monnaie unique », France Soir, rubrique Le journal de l’euro, vendredi 7
décembre.
- François Terré, « La République, le juge, le policier », LeFigaro, samedi 8 – dimanche 9 décembre. [… il est
temps de se décider vraiment à prévenir et à combattre la délinquance … la France ferait bien d’assurer la police
chez elle. … Gouverner, c’est choisir. C’est aussi avoir du courage, y compris celui de déplaire. Comment choisir
pour redresser notre politique criminelle ? D’abord en répudiant une idéologie antisécuritaire archaïque et
liberticide. … notre droit pénal s’est inspiré d’une criminologie axée sur l’idée que l’acte du criminel ne lui
aurait été dicté que par la société. … C’est être ni de gauche, ni de droite, ni du marais centriste que de vouloir
renverser le courant. …en combattant aussi un racisme anti-policier car … il n’y a jamais de justice sans police.
(A propos de la Justice) les remèdes : … une déflation des activités des juges …ensuite supprimer le ministère
public .. ]

A noter
- Sous la présidence de M. Jacques Dupâquier se tiendra le jeudi 13 décembre, à la Fondation Singer-Polignac,
présidée par M. le Chancelier honoraire Edouard Bonnefous, un colloque intitulé « Où va l’Afrique noire ? ».
- Le jeudi 20 décembre à 18 heures, une cérémonie en l’honneur de M. Jean-François Bergier, correspondant de
l’Institut, sera organisée dans l’Auditorium Maximum de la Eidgenössische Technische Hochschule de Zurich.
Hommage sera rendu à celui qui fut professeur d’histoire à l’ETH de 1968 à 1999 et qui préside depuis 5 ans la
commission d’experts indépendants chargés par le Conseil Confédéral d’établir un rapport sur l’histoire de la
Suisse durant la seconde guerre mondiale.

Exposé-débat sur l’Afghanistan
A l’issue de l’Assemblée Générale de l’Association Professionnelle de la Presse Républicaine, une conférence
sur l’Afghanistan présidée par M. Henri Amouroux a été donnée dans le salon Bonnefous par MM. Christophe de
Ponfilly et Olivier Weber.
En préambule, les deux intervenants ont regretté que l’Occident ne se soit inquiété de la situation en Afghanistan
que depuis les attentats du 11 septembre aux Etats-Unis. Ils ont ensuite fait état des réserves qu’il convient d’avoir
vis-à-vis des reportages réalisés par la presse audio-visuelle, leurs auteurs n’ayant souvent, faute de temps, qu’une
connaissance superficielle de la complexité qu’ils devraient décrire. C’est précisément à l’exposition de cette
complexité politico-ethnique que se sont livrés les deux conférenciers dans la suite de leur intervention.
Etaient présents M. Edouard Bonnefous, Chancelier honoraire de l’Institut, ainsi que MM. Marcel Boiteux, Jean
Cluzel, Michel Crozier, Bernard Destremau, Roland Drago, Bernard d’Espagnat et François Terré. M. Jacques de
Larosière, empêché, était représenté par son épouse.

En bref
- Pour son ouvrage L’Histoire de France des régions, M. Emmanuel Le Roy Ladurie a reçu, le mercredi 21 novembre,
le Prix de littérature 2001 du jury international des lettres et des sciences paysannes, institué par l’Union internationale
des Agriculteurs français pour le Renouveau et l’Académie paysanne des Sciences, Inscriptions et Belles-Lettres.
- Sur l’invitation de l’association « Conférences entre Seine et Oise », M. Jacques Dupâquier a donné le vendredi 30
novembre à Pontoise une conférence sur le thème : « La France se dépeuple-t-elle ? »
- Le jeudi 6 décembre s’est déroulée sous la Coupole la séance solennelle de l’Académie française. L’Académie était
représentée par le Vice-Président Marcel Boiteux, le Secrétaire perpétuel, Mme Dulong-Sainteny et M. Yvon Gattaz.
M. Roland Mortier, associé étranger de l’Académie, a reçu la médaille de vermeil du Grand Prix de la Francophonie.
- M. Jean Mesnard a été, du 6 au 8 décembre, l’invité de l’Université d’Augsbourg pour un colloque franco-allemand
sur le thème de la littérature dans ses rapports avec la culture. Il y a donné une introduction générale et une
communication.

Internet
Disponibles sur le site depuis le mercredi 12 décembre :
- La communication de M. Alain-Gérard Slama « Le débat intellectuel dans la France contemporaine ».
- Trois discours de M. Gérald Antoine : « La langue française dans l’Europe d’aujourd’hui », « L’Art et la Foi chez Paul
Claudel », « Balzac et Claudel ».

