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ACADÉMIE DES SCIENCES
MORALES ET POLITIQUES
LETTRE D’INFORMATION n°124
Mercredi 29 mai 2002
Agenda
Les séances du lundi débutent à 14h45

Lundi 3 juin 2002
Réunion de la section Philosophie, 11h, salle 3.
Réunion de la 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 »
Réunion du jury du prix Laurentin Pro Christo,
16h30, salle 3
Mercredi 5 juin 2002
Réunion du jury du prix Edmond Fréville,
16h, salle 3.
Vendredi 7 juin 2002
Réunion de la section Générale, 15h, salle 3.
Lundi 10 juin 2002
Réunion de la section Morale et Sociologie,
12h45, salon Dupont-Sommer.
Réunion de la section Economie politique,
statistique et finances, 13h45, salle 3.
M. Yves-Marie LAULAN,
consultant international :
« Condition de la femme et développement »
Réunion de la commission mixte 1, 16h30,
salon Dupont-Sommer
Lundi 17 juin 2002
Réunion de la section Histoire.
Mme Dominique DRON,
présidente de la mission interministérielle de
l’effet de serre :
« Biodiversité et économie »
Réunion de la commission mixte 3, 16h30,
salle 4
Lundi 24 juin 2002
Commission administrative, 10h30, salle 4.
Réunion de la 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 »

Séance du lundi 27 mai
Après adoption du procès-verbal de la séance du lundi 13
mai, M. le président Marcel Boiteux fait procéder à l’élection au
fauteuil laissé vacant par le décès de Raymond Polin (section
Philosophie).
M. Bertrand Saint-Sernin, professeur émérite de l’université
Paris IV (Sorbonne), est élu au premier tour de scrutin par 22 voix
sur 36.
Dépôts d’ouvrages :
Mme Alice Saunier-Séïté présente le livre Philippe Lamour,
1903-1992. Père de l’aménagement du territoire en France de
Jean-Robert Pitte (369p., éd. Fayard, 2002).
M. Alain Plantey dépose sur le bureau de l’Académie le
dernier volume de la revue de la Faculté de droit et de sciences
politiques de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth, ProcheOrient, études juridiques 54 (2001). M. Alain Plantey fait
hommage à l’Académie de son ouvrage La négociation
internationale au XXIe siècle (CNRS Editions 2002).
M. Michel Drancourt, économiste fait une communication
sur le thème « Rétrospective du développement durable : les
révolutions industrielles », puis il répond aux questions posées
successivement par MM. Roland Drago, Gérald Antoine, Jacques
Dupâquier, Jacques de Larosière, Jean Baechler, Alain Plantey,
Yvon Gattaz, Emmanuel Le Roy Ladurie, Pierre George, Pierre
Chaunu et Marcel Boiteux.
Colloque « L’héritage du XXe siècle »
Le mercredi 15 mai, sous la présidence de M. Gabriel de
Broglie, s’est tenu à la Fondation Singer-Polignac, présidée par
M. le Chancelier honoraire Edouard Bonnefous, un colloque
intitulé « L’héritage du XXe siècle, le meilleur et le pire ».
Prirent successivement la parole M. Gabriel de Broglie
(« Qu’est-ce que l’héritage d’un siècle ? »), M. Lucien Israël
(« Les sciences de la vie. Des avancées. Un progrès ? »),
M. Henri Pigeat (« Les techniques de communication, du
téléphone à l’internet »), M. Jean François-Poncet (« La
mondialisation »), M. Philippe Raynaud (« Universalisation de la
démocratie ? »), M. Alain-Gérard Slama (« L’initiative privée
sous contrainte »), M. Paul Yonnet (« Le brassage des usages
sociaux), M. Jean Clair (« L’art d’avant-garde : promesses et
désillusion »), M. Renaud Girard (« Inventaire de la violence »),
Mme Evelyne Sullerot (« La transition féministe et ses effets »),
M. l’abbé Jean-Robert Armogathe (« Normes religieuses et
valeurs morales ») et M. Jean-François Deniau (« Le 11
septembre 2001, fin du XXe siècle ou aube du XXIe »).
Etaient présents Mme Marianne Bastid-Bruguière,
MM. Marcel Boiteux, Jean Cluzel, Jean Cazeneuve, Jacques
Leprette, Jean Mesnard, Pierre Tabatoni et Jean-Marie Zemb.
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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.

Michel Crozier : « La tentation de l’utopie », Le Figaro, mercredi 22 mai.
Henri Amouroux : « La chute du communisme », Le Figaro Magazine, samedi 25 mai.
Yvon Gattaz : « La création d’entreprise n’a pas besoin d’aides, elle a besoin d’air », La
Tribune, mercredi 22 mai 2002.

A la télévision
Quatre émissions avec Pierre Chaunu sur la chaîne Histoire de 21h55 à 22h50: le samedi 4
mai, « Le fils de la morte » ; le samedi 11 mai, « L’histoire et les statistiques » ; le samedi 18 mai,
« Les colères » ; le samedi 25 mai, « La vie, la mort et la foi ».

A noter
Le mardi 4 juin, à 17 heures, la Fondation Robert Schuman organisera dans les locaux du
CERI, rue Jacob, en présence de M. Jean-Claude Casanova, une conférence-débat sur le thème
« Le fédéralisme américain est-il un modèle pour l’Europe ».
Le prix Albert Londres, dont M. Henri Amouroux préside le jury depuis 1985, sera remis le
jeudi 27 juin à l’ambassade de France à Moscou. Les trois précédents prix ont été remis
respectivement en 2001 à Reims, en 2000 à Courchevel sur la route du Tour de France et en 1999 en
Guyane. Pour cette 64e édition, dix-neuf candidats concourent au titre de la presse écrite et quarante
au titre de la presse audiovisuelle.

En bref
Le jeudi 23 mai s’est tenue à la Cour de cassation une « réunion de réflexion sur le droit
comparé ». Après présentation des travaux par M. Guy Canivet, premier président de la Cour de
cassation, M. Roland Drago a fait une communication sur « le rôle de la Société de législation
comparée dans le développement du droit comparé ». M. François Terré a réalisé la synthèse de la
table ronde qui a fait suite aux communications.
A l’occasion de la dixième journée de l’Europe, la mairie de Voisins-le-Bretonneux a
organisé, du 13 au 18 mai, en partenariat avec la section locale de St-Quentin-en-Yvelines du
mouvement européen une « Semaine de l’Europe ». M. Jean Mesnard a donné une conférence le
mercredi 15 mai lors de l’inauguration d’une exposition intitulée « Cultures de l’Europe élargie ».

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.
Réunion du groupe « Implications philosophiques de la science contemporaine », présidé par
M. Bernard d’Espagnat, salle 3, mardi 28 mai à 16 heures.
Réunion du groupe « L’éducation dans les pays en développement », présidé par MM. Pierre
Bauchet et Paul Germain, Bureau des Longitudes, jeudi 6 juin à 14 heures.
Réunion du groupe « Recodification du droit de la consommation », présidé par M. François
Terré, salle 3, lundi 17 juin à 14 heures.

Nouveautés sur le site Internet
Débat qui a suivi la communication de M. Bertrand Hervieu, « La question alimentaire et le
développement durable », le lundi 13 mai.
Communication de M. Michel Drancourt « Rétrospective du développement durable : les
révolutions industrielles », le lundi 27 mai.
« L’art de plaider», texte de Me Jean-Marc Varaut paru dans Les Annonces de la Seine du
jeudi 11 avril.
« A quoi sert la sociologie ? », texte de M. Raymond Boudon paru dans Cités, 10, 2002.
Discours de M. Jean Cluzel qui a présidé à Moulins (Allier) le 61e Congrès des Sociétés
savantes du Centre de la France.

