ACADÉMIE DES SCIENCES
MORALES ET POLITIQUES
Agenda
Les séances du lundi débutent à 14h45

Lundi 4 février 2002
Réunion de la section Economie politique,
Statistique et Finances, 11h45, salle 3.
Déjeuner des membres de l’Académie.
M. Jacques DUPÂQUIER :
« 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 »

Lundi 25 février 2002
M. Bernard FESTY :
« La pollution de l’air »

Lundi 4 mars 2002
Réunion de la section Economie politique,
Statistique et Finances, 11h45, salle 3.
Déjeuner des membres de l’Académie.
M. Louis GALLOIS :
« Chemin de fer et développement durable »

Mardi 5 mars 2002
Séance publique en hommage à Léopold Sédar
Senghor, 15h30, Grande Salle des séances.

Lundi 11 mars 2002
M. Alain JUPPE :
« Le maire et le développement de sa ville »

Lundi 18 mars 2002
M. Christian de PORTZAMPARC :
« L’architecte et le développement durable des
agglomérations »

Lundi 25 mars 2002
M. Vincent RENARD :
« La dynamique économique de
l’urbanisation »

Lundi 8 avril 2002
M. François ROUSSELY :
« Contribution du service public au
développement durable »

Mardi 30 avril 2002
M. Raymond BARRE : notice sur
« La vie et les travaux d’Alain Peyreffite »

Lundi 6 mai 2002
M. Michel DRANCOURT :
« Rétrospective du développement durable :
les révolutions industrielles »

LETTRE D’INFORMATION n°109
Mercredi 30 janvier 2002
Grand Prix 2001 de l’Académie à M. Paul Ricœur
Le lundi 28 janvier, à l’issue de la séance publique, le Grand
Prix 2001 de l’Académie a été remis à M. Paul Ricœur. Né à
Valence, Paul Ricœur découvre la philosophie au lycée de Rennes
avec Roland Dalbiez. Durant les années trente, il poursuit son
apprentissage philosophique en compagnie de Gabriel Marcel et
d’Emmanuel Mounier. Après son retour de captivité en Poméranie
(1940-1945), et au terme de trois années de retraite dans la
communauté cévenole du Chambon-sur-Lignon, il est nommé
professeur à l’université de Strasbourg (1948-1956), de ParisSorbonne, puis de Nanterre, où il enseigne la philosophie de 1965 à
1970, occupant le poste de doyen de la faculté des lettres pendant
les années agitées 1969-1970. De 1970 à 1985, il enseigne à
l’université de Chicago. Ses principaux ouvrages sont : Philosophie
de la volonté, 3 vol. (1950-60); Histoire et vérité (1955); Le Conflit
des interprétations: essais d'herméneutique (1969); Temps et récit, 3
vol. (1983-85).
Après avoir salué l’auteur « d’une des œuvres philosophiques
les plus considérables de ce siècle », M. Alain Besançon a évoqué « le
contraste entre le curriculum vitae apparemment lisse de
l’universitaire, et le parcours extraordinairement accidenté de
l’homme plongé dans un siècle difficile et du philosophe, qui … a
engagé sa vie dans la philosophie. »
Dans son remerciement, M. Paul Ricœur, se défendant de tout
mépris à l’égard des institutions, a déclaré en se plaçant dans une
perspective hégélienne :« le parcours de la liberté, c’est la grande
traversée des institutions. » Puis, définissant l’homme « imputable »
comme celui qui « se reconnaît l’auteur véritable de ses propres
actes », il a souligné qu’il n’avait « jamais pensé que l’on pouvait
édifier de philosophie politique en dehors d’un projet moral. »

Colloque Francophonie et Commonwealth
Le mercredi 23 janvier s’est tenu à la Fondation Singer
Polignac, présidée par M. le Chancelier honoraire Edouard
Bonnefous, un colloque intitulé « Francophonie et Commonwealth :
quelles mission d’avenir ? »
M. Maurice Druon, Secrétaire perpétuel honoraire de
l’Académie française, a fait une très remarquable intervention, au
cours de laquelle il a notamment rappelé la constatation que faisait
Léopold Sédar Senghor : « Dans les décombres du colonialisme,
nous avons trouvé un trésor : La langue française ».
Etaient présents MM. Gérald Antoine, Gabriel de Broglie, Jean
Cazeneuve, Alain Plantey et Jean Cluzel.

Colloque Léopold Sédar Senghor
Le Cercle Richelieu Senghor de Paris, présidé par M. le Professeur Paul
Sabourin, organisera, le vendredi 15 février de 14h à 19h, Salle Monnerville,
Palais du Luxembourg, un colloque en hommage au Président Léopold Sédar
Senghor. M. Gabriel de Broglie interviendra sur le thème « Senghor et la
langue française ».

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.

- Stanley Hoffmann, « Le triste état du monde », Le Monde, jeudi 24 janvier. […Le terrorisme global n’est pas la
simple extension de la guerre entre Etats à des acteurs non étatiques. Il en est la subversion. …]
- Elisabeth Chavelet, « La France entre dans le siècle … à reculons », Paris Match, 31 janvier. [ … Pendant un
an, le patron de l’IFRI a présidé l’Académie des Sciences morales et politiques. … A l’arrivée, un monument de
près de 500 pages intitulé « La France du nouveau siècle » . … Selon Thierry de Montbrial, "notre grand
handicap, c’est la cohabitation qui paralyse toutes les initiatives de la France à l’international".]
- Alain Decaux, « Affaire Sainte-Beuve – Adèle Hugo, le point final d’Alain Decaux », Le Figaro, jeudi 24
janvier. [Après M. Gérald Antoine, M. Alain Decaux expose son point de vue sur la nature de la relation de
Sainte-Beuve avec Adèle Hugo : Comment nier l’évidence d’une passion du corps autant que de l’esprit à
laquelle Adèle s’est livrée toute entière ?]
A propos du livre de M. Yvon Gattaz La moyenne entreprise, éd. Fayard :
- Le Courrier-Liberté, vendredi 4 janvier, [ … Yvon Gattaz va sans doute, grâce à ce livre non conformiste …
réhabiliter la plus importante des quatre catégories d’entreprises (TPE, PE, ME et GE), tout comme il avait
réhabilité partiellement, au moment où on l’attendait le moins, l’entreprise française en général, lorsqu’il était
"patron des patrons" de 1981 à 1986.]
- Valeurs actuelles, vendredi 11 janvier, […J’ai tendance à dire que la ME est la taille adulte de l’entreprise :
c’est une petite qui a grandi, qui innove et qui exporte, alors que les très grands groupes sont plus souvent le fruit
de concentrations financières que d’une croissance naturelle … ]
- Le Nouvel Economiste, vendredi 11 janvier, […Nos concitoyens sont manichéens. Entre la grande et la petite
entreprise, pour eux, il n’y a rien. J’irais même plus loin, puisqu’en France moyen est synonyme de médiocre. On
confond la moyenne entreprise et l’entreprise très moyenne !… ]
- Le Figaro Entreprises, lundi 14 janvier, […Imposer aux gens de travailler moins alors qu’ils sont nombreux à
vouloir travailler plus, c’est un non sens économique, affirme Yvon Gattaz. Et de déplorer la triple hémorragie
qui menace le pays : l’hémorragie des capitaux, celle des entreprises et celle des cerveaux qui résultent de
l’hostilité profonde de l’environnement administratif, fiscal et social.… ]
- Les Echos, jeudi 17 janvier, […Voici un vigoureux plaidoyer en faveur des entreprises moyennes … qui forment
le vrai socle des grandes nations industrielles…Yvon Gattaz a mené une large enquête, interrogeant notamment
un panel de collègues allemands, en raison de l’importance du Mittelstand … ]
- Le Monde Economie, mardi 22 janvier, […Les grandes entreprises commencent à percevoir les dangers de la
course au gigantisme et elles adoptent aujourd’hui la structure de réseaux de moyennes entreprises, fait valoir
Yvon Gattaz.]
- A lire également sur le même sujet : La Tribune, mardi 8 janvier ; Nice-Matin, jeudi 10 janvier ; La République
du Centre, mardi 22 janvier ; Le Dauphiné Libéré, mercredi 23 janvier ; Le Figaro, mardi 29 janvier.
En bref
- Le mercredi 23 janvier, M. Gabriel de Broglie, président du Nouveau Cercle de l’Union, a remis à M. Jean Tulard le
Prix Histoire pour l’ensemble de son œuvre. Ont assisté à la cérémonie M. le Chancelier Pierre Messmer, M. le
Chancelier honoraire Edouard Bonnefous, MM. Henri Amouroux, Gérald Antoine, Jean Cazeneuve et Jean Cluzel.
- Le lundi 28 janvier, M. François Terré , à l’invitation de M. Guy Canivet, Premier Président de la Cour de cassation,
et de M. Jean-François Burgelin, Procureur Général près la Cour de cassation, a donné, en la Cour de cassation, une
conférence sur l’Organisation Mondiale du Commerce. Etaient présents MM. Alain Plantey, M. Pierre Tabatoni et M.
Claude Reymond.
Groupes de travail
- Le groupe de travail « Le rôle de l’éducation dans les pays en développement », présidé par M. Pierre Bauchet, se réunira le
jeudi 31 janvier à 9h30, Bureau des Longitudes. M. le Chancelier Pierre Messmer interviendra au cours de cette réunion.
- Le groupe de travail « Implications philosophiques de la science contemporaine », présidé par M. Bernard d’Espagnat, se
réunira le mardi 12 février à 16 heures, salle 3.
- Le groupe de travail « La confection de la loi », présidé par M. Roland Drago, se réunira le jeudi 14 février à partir de
18 heures, salle 3.
- 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 18 février à 18h, Salon Dupont-Sommer.

Nouveautés sur le site Internet
- Communication de M. Pierre-Frédéric Ténière-Buchot, le 28 janvier.
- Compte-rendu du débat qui a fait suite à la communication de M. Christian Garnier, le 7 janvier dernier.
- Chapitres III et IV, tome 3, du rapport du groupe de travail de M. Pierre Tabatoni La protection de la vie privée dans la
société d’information.

