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ACADÉMIE DES SCIENCES
MORALES ET POLITIQUES
LETTRE D’INFORMATION n°123
Mercredi 22 mai 2002
Agenda

Colloque « Télévision et démocratie représentative »

Les séances du lundi débutent à 14h45

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 »
Commission mixte 2, 16h30, salon Vuillard
Lundi 3 juin 2002
Section Philosophie, 11h, salle 3.
Section Législation, droit public et
jurisprudence, 11h, salon DupontSommer.
Déjeuner des membres de l’Académie.
Robert BARBAULT,
université Pierre et Marie Curie :
« Biodiversité et écologie »
Commission mixte 3, 16h30, salle 4
Mercredi 5 juin 2002
Jury du Prix Edmond Fréville, 16h, salle 3.
Vendredi 7 juin 2002
Section Générale, 15h, salle 3.
Lundi 10 juin 2002
Section Morale et Sociologie, 12h45, salon
Dupont-Sommer.
Section Economie politique, statistique et
finances, 13h45, salle 3.
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
Commission administrative, 10h30, salle 4.
Section Economie politique, statistique et
finances, 13h45, salle 3.
M. Michel ROCARD,
ancien Premier ministre :
« Un développement durable pour l’Afrique »
Lundi 1er juillet 2002
Général Jean BACHELET,
responsable de la formation de l’armée de
terre :
« Saint-Cyr à l’épreuve des ruptures »

Le mardi 14 mai, à l’occasion de la parution du n° 102 des
Dossiers de l’Audiovisuel « Télévision, politique et élections »,
s’est tenu en salle Hugot, à l’initiative de l’Institut National de
l’Audiovisuel, un débat intitulé « Télévision et démocratie
représentative ». Ont participé à ce débat, présidé par M. Jean
Cluzel, Mme Denise Bombardier, journaliste (Québec), M. Roland
Cayrol, directeur de l’institut de sondage CSA, M. Alain Rémond,
rédacteur en chef de Télérama, M. Arnaud Mercier, professeur à
l’université de Nice, et M. Jean-Marc Bordes, directeur général
délégué de l’INA.
Dans son discours d’ouverture, M. le Secrétaire perpétuel a
annoncé que les conclusions du colloque figureraient dans le
rapport du groupe de travail « Rôle de la télévision en démocratie
représentative », constitué autour de M. Michel Fansten, ancien
chef du service des études du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel.
Rappelant la médiatisation de Checkers, le chien de Richard
Nixon, lors de la campagne présidentielle américaine de 1952,
M. Roland Cayrol a montré qu’avec la télévision, on était passé de
l’argumentation à la séduction. Il a entre autres dénoncé une triple
dérive liée à la télévision : celle des acteurs politiques eux-mêmes,
celle due à l’effet médias (importance du spectaculaire et de
l’ostentatoire) et celle liée au marketing.
Evoquant quelques-uns des articles des Dossiers de
l’Audiovisuel, M. Arnaud Mercier a souligné l’effet pervers de la
sur-utilisation des plans médias en politique. Il a également
dénoncé la substitution d’une logique de la demande à une logique
de l’offre, précisant que les journalistes prétendent répondre aux
attentes du public au lieu d’exposer de façon rigoureuse les enjeux
en cours.
M. Alain Rémond a constaté et déploré la disparition des
grandes émissions politiques au profit de talk-shows où le
politicien est immergé parmi des amuseurs, chanteurs et acteurs. Il
en résulte une dévalorisation de la fonction politique. Indigné par
l’avilissement que subissent les individus montrés à la télévision
(par ex : Loft Story), l’intervenant a dénoncé le cynisme et le
mépris qui marquent désormais trop de programmes de télévision.
Mme Denise Bombardier a également exprimé sa déception
en déclarant : « Je ne crois plus que la télévision soit un instrument
d’information, puisqu’elle est essentiellement devenue un
instrument de divertissement. » Elle a conclu : « Le cynisme de la
télévision française n’appartient pas à la télévision, mais à la
société française. »
Etaient présents M. Roland Drago, M. Jacques Leprette,
M. Pierre Joxe, M. Alfred Grosser, M. Yvan Levaï ainsi que
Mme Geneviève Guicheney, médiateur à France Télévisions.
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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.

mai.

Henri Amouroux : « De Gaulle : monument français », Le Figaro Magazine, vendredi 17

« Raymond Barre prend l’habit vert » et « L’Académie des Sciences morales et
politiques, une institution née en 1795 », Le Progrès, jeudi 2 mai.
Marcel Boiteux : « Une nouvelle étape dans la monétarisation des nuisances », TEC,
n° 171, mai-juin 2002.
« Bernard d’Espagnat : Traité de physique et de philosophie » et « Implications
philosophiques de la science contemporaine : rapport du groupe de travail de l’Académie des
Sciences morales et politiques. 2, Les interprétations de la physique quantique / dir. Bernard
d’Espagnat », Livres Hebdo, vendredi 3 mai.
Thierry de Montbrial: « Les limites du "réalisme" en politique internationale », Le Monde,
vendredi 17 mai.
-

Jean-Marc Varaut : « Le recul du droit pénal international », Le Figaro, samedi 18 mai.

Autour d’une réflexion du nouveau Ministre de l’Education nationale, M. Luc Ferry,
intitulée « La société du risque est devant nous », sont publiés, dans le numéro de mars 2002 de la
revue Positions et Médias, des textes sur le Président Léopold Sédar Senghor de M. le Chancelier
Pierre Messmer, « L’homme politique » ; de M. Marcel Boiteux, « L’Associé étranger de
l’Académie des Sciences morales et politiques », de M. Gabriel de Broglie, « Senghor ou la
nécessité de la langue française », et, dans une autre partie, une étude de M. Raymond Boudon :
« Du bon usage des données d’opinion pour la décision politique ».
A lire
-

Alain Plantey : « La négociation internationale au XXIe siècle », CNRS Editions, 783 pages.

« Guide des films », dirigé par Jean Tulard, "Bouquins", Robert Laffont, 3 volumes, 3420
pages.
En bref
Par décret du 25 avril 2002 portant création de la Commission des archives
constitutionnelles de la V e République, le secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences morales et
politiques est nommé membre de droit de la commission. Celle-ci « recense et assure … la
publication des archives publiques et privées intéressant l’application de la Constitution du 4 octobre
1958. Elle peut également recueillir des témoignages écrits et oraux et participer à des recherches et
des travaux de nature historique. »
Groupes de travail
Réunion du groupe « Les sciences morales et la langue française », présidé par M. Gérald
Antoine, salle 3, lundi 27 mai à 17h30.
du groupe « Implications philosophiques de la science contemporaine », présidé par M.
Bernard d’Espagnat, salle 3, mardi 28 mai à 15 heures.
Réunion

Nouveautés sur le site Internet
Débat qui a suivi la communication de M. Yves Cousquer, « Perspectives du transport
aérien », le lundi 6 mai.
Discours de Mme Anne Heinis, « Le travail des femmes et l’évolution de leurs droits. Un
témoignage politique sur la parité », prononcé le jeudi 7 mars à Poitiers au colloque sur « le travail
des femmes et l’évolution de leurs droits ».

-

Texte de M. Jacques de Larosière, « Central and Eastern European Countries ».

