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Agenda 
Lundi 18 novembre 
-Séance solennelle de l’Académie, 15h, 

sous la Coupole. 

Lundi 25 novembre 
-Réunion de la section philosophie, 13h15, 

salle 4. 
-Réunion de la section Economie politique, 

statistique et finances, 13h45, salle 3.  
-M Bruno NEVEU :

lecture de notice sur « la vie et les travaux 
de Jean Imbert », 15h, Grande Salle des 
Séances. 

Lundi 2 décembre 
-Déjeuner des membres de l’Académie. 
-M. Jean-Marie ZEMB : 
« La morale est-elle durable ? »
-Comité secret.  

Lundi 9 décembre 
-Election au fauteuil laissé vacant par le 

décès d’Olivier Lacombe.  
-M. Jean-Baptiste de FOUCAULD,

ancien Commissaire du Plan  :  
« Quelle vision de l’homme pour un 

développement durable ? »
-Comité secret 
-Cérémonie jubilaire en l’honneur de 

M. Pierre Chaunu, 17h30, Salon 
Bonnefous. 

Lundi 16 décembre 
-Déjeuner des membres de l’Académie. 
-M. Michel ALBERT : 
« Quels modèles d’entreprise pour un 

développement durable ? »

Lundi 6 janvier 2003 
- Déjeuner des membres de l’Académie. 
-M. Jean-Christian PETITFILS :
« Louis XIV »

Lundi 13 janvier 2003 
-M. Georges-Henri SOUTOU :
« Gorbatchev »
-Cérémonie à l’occasion de la réédition du 

Code Napoléon par la Deutsche Bank, 
18h30, Grande Salle des séances. 

Lundi 20 janvier 2003 
-Réunion annuelle des correspondants de la 

section Législation, droit public et 
jurisprudence, 10 heures, salle 4. 

-M. Nicolas WERTH : « Lénine »

Henri Amouroux: 
"Mes 27 heures aux urgences de l'hôpital Cochin"  

 

Dans Le Figaro Magazine du samedi 2 novembre, M. Henri 
Amouroux publie sur six pages le reportage de l'enquête qu'il a 
menée 27 heures durant au service des urgences de l'hôpital Cochin.  

 

« Pourquoi ces vingt-sept heures de présence, d’écoute et de 
regards à Cochin – avec deux heures de sommeil, tout de même, 
entre 3 et 5 heures ? », s’interroge le journaliste académicien, avant 
de répondre : « Parce que notre métier commande de regarder, 
d’écouter avant d’écrire, et que les problèmes posés par les internes 
ont fait récemment l’actualité. … des semaines de travail de 80, 90, 
voire 100 heures, pour un salaire qui, après sept ans de difficiles 
études, n’atteint pas 2000 euros (avec les gardes)… mauvais état de 
santé des hôpitaux de l’Assistance publique menacés d’un double 
étouffement : par l’afflux des patients … [et] par manque de moyens, 
surtout en personnel. » 

 

Dans ce véritable révélateur des misères du monde qu’est le 
service des urgences, M. Henri Amouroux perçoit de la grandeur : 
celle des médecins qui, dans le respect des individus – « Ici, un SDF, 
un clochard, n’est jamais un "type", un "vieux", mais toujours, dans 
le dialogue entre soignants, un "monsieur" » –, soignent avant tout 
« les traumatismes de l’âme ». « Sens de l’humain, respect de l’autre, 
… extrême disponibilité de ceux et de celles … qui travaillent dans le 
monde clos de l’hôpital » justifient aux yeux de l’auteur les sacrifices 
financiers à accomplir pour que fonctionne décemment le système 
hospitalier français. 

 
"L'éducation, fondement du développement durable en Afrique" 

Colloque de la Fondation Singer-Polignac 
 

Le jeudi 7 novembre s'est tenu à la Fondation Singer-Polignac, 
présidée par M. le Chancelier honoraire Edouard Bonnefous, un
colloque organisé par MM Pierre Bauchet et Paul Germain,
consacré à l'éducation en Afrique et placé sous l'égide de l'Académie.  

 

Sont intervenus MM Pierre Bauchet, Paul Germain, Lucien 
Israël et M. le Chancelier Pierre Messmer. M. le Secrétaire 
perpétuel a présidé la première partie du colloque, sur le thème 
« finalité et contenu de l’éducation de base ». M. Jean Foyer a
présidé la partie du colloque consacrée aux « stratégies d’éducation 
en Afrique ».  

 

Etaient également présents Mme Marianne Bastid-Bruguière,
MM. Marcel Boiteux, Jean Cazeneuve, Alain Plantey et Jean-
Marie Zemb.

Séance solennelle du 18 novembre 
 

Il est rappelé aux membres et correspondants  
de l'Académie que  

l'heure de rassemblement  
dans la bibliothèque de l'Institut  

est fixée à 14h45.
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Dans la presse 
 

Les membres de l’Académie sont invités à signaler les articles les concernant dans les organes de presse. 
 

- Ismail Kadaré : « Les régimes se succèdent, Dumas reste », Le Figaro magazine, samedi 2 
novembre. 
- « Jean Tulard défend Napoléon "dictateur de salut public" », Le Courrier Picard Dimanche,
dimanche 3 novembre.  
- Alain Besançon : « Rabelais et les "mutins de Panurge" », à propos de l’œuvre de Philippe 
Muray et particulièrement de son dernier livre « Exorcismes spirituels, III, essais » (éd. Les 
Belles, 2002), Le Figaro, mardi 5 novembre.  
- Maurice Allais : « Quel avenir pour la Charte des Nations Unies ? Une nécessaire réforme », 
Le Figaro, mercredi 6 novembre.  
- « Quand l’Académie des sciences morales et politiques se penche sur le devenir du français – 
Une langue de caractères», à propos de la communication « Le mouvement des langues » de 
M. Gabriel de Broglie, le lundi 28 octobre devant l’Académie, Le Figaro, jeudi 7 novembre.  
- Robert Kopp : « Ces infréquentables Goncourt. Si l’académie qui porte leur nom fait 
aujourd’hui figure de vénérable institution, les frères Goncourt ont tracé leur notoriété dans le 
scandale. Leur Journal constitue un portrait féroce de la société de leur temps. », L’Histoire,
novembre 2002. 
- Jean-Claude Casanova : « Le jacobinisme en question », à propos du projet de 
décentralisation du gouvernement Raffarin, Le Monde, vendredi 8 novembre.  
- Emmanuel Le Roy Ladurie : « La France rurale est un échantillon d’humanité », Le Figaro 
littéraire, vendredi 8 novembre.   

Sur les ondes hertziennes 
 

- Le jeudi 14 novembre, sur France II, dans le cadre de l’émission Campus, entretien avec 
Me Jean-Marc Varaut à propos de son livre  : « La parole est à ceux qui la demandent ».  

 
A lire 

 

- Jean-Marc Varaut : « (éd. Plon, août 2002) et « Un cavalier français : Descartes » (éd. Plon,
novembre 2002).    
 

A noter 
 

- La 9e édition de la journée annuelle François Perroux se tiendra à Lyon le mardi 10 décembre 
autour du thème « Une mondialisation apprivoisée ? ». M. Raymond Barre y fera une 
communication.  
- L’Association Professionnelle de la Presse Républicaine (APPR) dont M. le Chancelier 
honoraire Edouard Bonnefous est le président d’honneur et M. Henri Amouroux le 
président, organisera le samedi 14 décembre à 11 heures en salon Bonnefous une conférence-
débat au cours de laquelle M. Michel Moutot, directeur de l’agence AFP à New York et Prix 
Albert Londres 2001, traitera de « l’Amérique de Bush ».  
 

En bref 
 

- Le mercredi 6 novembre, à l’Ecole nationale supérieure de Télécommunications, dans le 
XIIIe arrondissement de Paris, M. Yvon Gattaz a donné une conférence sur le thème « Le rôle 
des ingénieurs dans l’évolution de l’entreprise ». 
- Le jeudi 7 novembre à Toulon, à l’invitation de la Chambre de Commerce et d’Industrie du 
Var, de la Banque populaire de Côte d’Azur et de l’Union patronale du Var, M. Yvon Gattaz a 
donné une conférence sur le thème « Entreprises à taille humaine, jeunes et mondialisation ».  
- La messe solennelle de l’armistice a été dite cette année en l’église Sainte Clotilde à Paris, le 
dimanche 10 novembre. M. le Secrétaire perpétuel représentait l’Académie.  

 
Nouveautés sur le site Internet 

 

- Deux textes en anglais de M. Jacques de Larosière : "Can we break the crisis cycle for 
emerging markets ?" et : "Central and Eastern European Countries : their progress toward 
accession to the European Union". 
- Ensemble des textes de M. Emmanuel Le Roy Ladurie parus dans Le Figaro au cours de 
l’année 1997.   


