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Agenda 
Les séances du lundi débutent à 14h45  

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

Lundi 6 mai 2002 
Réunion de la section Economie politique, 

statistique et finances, 11h45, salle 3. 
Réunion de la section de Philosophie, 11h, 

salle 4. 
Déjeuner des membres de l’Académie. 
M. Yves COUSQUER, 
ancien président d’Aéroport de Paris 
« Le développement du trafic aérien » 
 

Lundi 13 mai 2002 
Bertrand HERVIEU, 
président de l’I.N.R.A. : 
« L’alimentation » 
Comité secret 
 

Lundi 27 mai 2002 
Election au fauteuil laissé vacant par le décès 

de Raymond Polin (section Philosophie) 
Michel DRANCOURT,  
économiste : 
« Rétrospective du développement durable : les 

révolutions industrielles » 
 

Lundi 3 juin 2002 
Réunion de la section Economie politique, 

statistique et finances, 11h45, salle 3. 
Déjeuner des membres de l’Académie. 
Robert BARBAULT, 
université Pierre et Marie Curie : 
« Biodiversité et écologie »  
 

Lundi 10 juin 2002 
M. Yves-Marie LAULAN, 
consultant international :  
« Condition de la femme et développement » 
 

Lundi 17 juin 2002 
Mme Dominique DRON, 
présidente de la mission interministérielle de 

l’effet de serre :  
« Biodiversité et économie » 
 

Lundi 24 juin 2002 
M. Michel ROCARD, 
ancien Premier ministre :  
« Un développement durable pour l’Afrique » 

 

Rapport sur le droit de la famille 
 

Dans un communiqué de deux pages en date du mardi 9 avril, 
l’Agence France-Presse a rendu compte de la parution du rapport du 
groupe de travail, présidé par M. François Terré, sur le droit de la 
famille. Le même jour, en fin de matinée s’était tenue dans le Salon 
Bonnefous une réunion de presse coprésidée par M. le Secrétaire 
perpétuel et M. François Terré.  

M. Le Secrétaire perpétuel a fait état, devant les onze 
journalistes présents (Dossier Familial, Elle, Famille et Education, 
France Culture, La Croix, La Revue des Deux Mondes, Le Figaro, 
Le Point, Parents et Valeurs Actuelles), ainsi que devant les 
représentants de l’Union Nationale des Associations Familiales, des 
nombreux travaux de l’Académie et des rapports déjà parus ou à 
paraître.  

M. François Terré a présenté son groupe de travail, constitué de 
Mme Dominique Fenouillet, professeur à l’université Paris XI, de M. 
Hervé Lécuyer, professeur à l’université Paris II et à l’université 
Saint-Joseph de Beyrouth, et de Mme Lydie Reiss, ATER à 
l’université Paris XIII. Puis, en compagnie de Mme Fenouillet, il a 
répondu aux nombreuses questions des journalistes, notamment sur 
la réintroduction de la faute dans le divorce et sur l’interdiction 
d’adopter un enfant pour les célibataires.  

La presse s’en est déjà largement fait l’écho. Ainsi, le mercredi 
10 avril, au journal de 7 heures, sur Europe I, une interview de M. 
François Terré a été présentée en ces termes : « Les sages de 
l’Académie des Sciences morales et politiques épinglent la loi sur la 
libéralisation du divorce ». Sous la plume de Marianne Gomez, La 
Croix du même jour titre : « Les académiciens se penchent sur la 
famille ». Sous la plume de Pascale Krémer, Le Monde du vendredi 
12 avril s’interroge : « Les célibataires privés du droit d’adoption ? » 

En prolongement de ce débat et afin de s’ouvrir au plus large 
public possible, l’Académie a organisé, mardi 9, mercredi 10 et jeudi 
11 avril, des salons de discussion sur Internet, qui ont permis à des 
internautes de toute la France, et même des Etats-Unis, de dialoguer 
en direct avec M. François Terré, Mme Fenouillet et Mme Monique 
Sassier, secrétaire général de l’UNAF. 

 
Election 

 

Lors de la séance du lundi 8 avril, M. le Secrétaire perpétuel a 
déclaré clos le dépôt des candidatures pour l‘élection au siège laissé 
vacant par le décès de Raymond Polin (Section Philosophie). La liste 
des six candidats est arrêtée comme suit : le Médecin Général Louis 
Crocq, psychiatre des armées et professeur associé honoraire à 
l’université Paris V ; M. Bahram Elahi, chirurgien et professeur 
émérite en chirurgie infantile ; M. André Jacob, professeur émérite 
de l’université Paris X ; M. Alexis Philonenko, professeur émérite de 
l’université de Rouen ; M. Jacques Poulain, titulaire de la chaire de 
philosophie de la culture et des institutions à l’UNESCO ; M. 
Bertrand Saint-Sernin, professeur émérite de l’université Paris IV.  



 
 

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. 

 

- Raymond Boudon « Déclin de la morale ? Déclin des valeurs ? », Commentaire, Printemps 2002 – 
Volume 25/Numéro 97. [On entend couramment parler aujourd’hui, dans les sociétés occidentales, du 
déclin de la morale, du déclin des valeurs, non seulement au Café du Commerce, mais dans la meilleure 
littérature sociologique … L’auteur s’appuie sur les données du Sourcebook de Ronald Inglehart (1998) 
relatives aux valeurs mondiales pour conclure : On est donc loin de l’impression qu’ont certains de 
l’affaissement des valeurs et de la morale. On ne voit pas que les sujets se sentent davantage aliénés 
aujourd’hui qu’hier, ni qu’ils se perçoivent comme de petits dieux… L’opinion publique n’a – ici comme 
souvent – pas grand chose à voir avec l’opinion des "intellectuels" et des médias qui les suivent.] 
- Marcel Boiteux «  Du muscle à l’atome », Commentaire, Printemps 2002 – Volume 25/Numéro 97.[ 
Il s’agit … d’évoquer le trajet qu’en quelques milliers d’années les hommes ont parcouru pour leur 
approvisionnement en énergie. … Sommes-nous enfin parvenus, pour l’énergie, à " la fin de 
l’histoire " ? Il est clair que non. … Le temps n’est-il pas venu de trouver une nouvelle source 
d’énergie : moins cruellement meurtrière que le charbon ; moins polluante que les combustibles 
fossiles ; qui ne génèrerait pas de gaz carbonique ; qui permettrait de ne pas gaspiller les bases 
chimiques dont nos descendants auront grand besoin ; et qui serait beaucoup moins encombrante que 
toutes nos formes d’énergie classiques. … Cette nouvelle forme d’énergie …, c’est l’énergie nucléaire.]   
- Raymond Boudon « Du bon usage des données d’opinion pour la décision politique », Positions et 
Médias, mars 2002, nouvelle série n°17. [ … Certains sondages, ceux qui mettent le répondant dans la 
position du "spectateur impartial" fournissent des indications dont le politique devrait se soucier. Il 
n’est pas indifférent … que le public doute de la légitimité de la Cour de justice de la République. 
D’autres sondages, ceux qui mettent le répondant majoritairement dans la position de "l’acteur partial" 
peuvent être "instrumentalisés" par le politique et ne manquent pas de l’être en réalité, mais à ses 
risques et périls. Que les Français approuvent majoritairement la loi des trente-cinq heures n’en fait pas 
une bonne loi. ] 
- Thierry de Montbrial, « La politique étrangère et l’image de la France », Le Monde, samedi 30 mars. 
[… un peu plus de dix ans après la chute de l’Union soviétique et la prise de consciecne du phénomène 
de la mondialisation, nous devons nous interroger sur la réalité de notre politique étrangère et de notre 
influence dans le monde. Pendant sept de ces dix années, la cohabitation nous a privés de la mobilité 
stratégique que l’émergence rapide d’un monde nouveau appelait. …]   
- Jean Cluzel « Le travail des femmes et la défense de leurs droits », Positions et Médias, mars 2002, 
nouvelle série n°17. [ …Nombreuses sont encore les femmes qui n’occupent pas un emploi 
correspondant à leur niveau de qualification. Serait-ce une autre exception française que celle de 
l’inertie dans l’évolution du droit réel des femmes ? … La société française hésite entre le passé auquel 
elle s’accroche et l’avenir qu’elle pressent. Parfois ses audaces l’effraient. Il nous fa ut donc agir pour 
accélérer son évolution vers plus de dignité réelle et plus d’égalité réelle.] 
- Michel Albert, Jean Boissonnat, Michel Camdessus « Notre foi en ce siècle », recension dans 
Positions et Médias, mars 2002, nouvelle série n°17. [ …les auteurs ont tenté d’illustrer cette profession 
de foi par de nombreux exemples concrets de ce qu’ils appellent des URV, utopies à réalisation 
vérifiable. Ces URV portent sur des propositions très diverses, allant de la création d’une écotaxe 
européenne à l’institution d’un diaconat pour les femmes.]  
- Yvon Gattaz « La moyenne entreprise », recension dans Positions et Médias, mars 2002, nouvelle 
série n°17. [ …Ecrit dans un style alerte et imagé, ce livre d’information économique milite notamment 
pour l’abandon du vieux sigle PME, aujourd’hui dépassé, et comporte une adresse au Gouvernement 
afin qu’il cible mieux ses décisions en matières administrative, fiscale ou sociale.] 
- Thierry de Montbrial « La France du nouveau siècle », recension dans Positions et Médias, mars 
2002, nouvelle série n°17. [ …L’honnêteté des analyses et la qualité des prévisions font de ce livre un 
parfait résumé des leçons que la France devrait retenir et des actions qu’elle devrait conduire.] 

 

In memoriam  
 

Une messe en mémoire de Madame Jean Mesnard sera célébrée le lundi 6 mai à 18 heures en l’église 
Saint Etienne du Mont.    

 

 Nouveautés sur le site Internet 
 

-  « Contribution du service public au développement durable », communication de M. François Roussely.  
- « Confiance malgré tout » par M. Raymond Barre, dans le dernier numéro de Faits et Arguments. 
- « Central and Eastern European countries : How are they coping in a slowing down and volatile 
macroeconomic environment ? What are their prospects for accession ?  » par M. Jacques de Larosière.  

- « La moyenne entreprise fait vaciller les tours » par Yvon Gattaz, dans Les Echos.  


