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Agenda
Lundi 2 décembre
-Déjeuner des membres de l’Académie.
-M. Jean-Marie ZEMB :
« La morale est-elle durable ? »
-Comité secret.
Lundi 9 décembre
-Commission administrative académique,
11h, salle 4.
-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 de l’Académie en l’honneur de M.
le Président Marcel Boiteux.
-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 »
Lundi 27 janvier 2003
-M. Pierre MILZA :
« Mussolini »
Lundi 3 février 2003
-M. Bartholomé BENNASSAR :
« Franco »
Lundi 10 février 2003
-M. Alain BESANÇON :
« Dostoïevski »

Bruno Neveu:
"La vie et les travaux de Jean Imbert"
Le lundi 25 novembre, en Grande Salle des Séances, M. Bruno
Neveu a lu sa notice sur la vie et les travaux de Jean Imbert, au siège
duquel il a été élu le 2 avril 2001, dans la section Morale et
sociologie.
M. Marcel Boiteux, Président de l'Académie, a brossé le
parcours professionnel et universitaire de M. Bruno Neveu,
soulignant au passage que celui-ci avait soutenu, en 1993, une thèse
de droit public sur Les facultés de théologie de l'Université de France
(1808-1885) devant un jury présidé par Jean Imbert.
Puis, M. Bruno Neveu a évoqué le souvenir de Jean Imbert en
rappelant à quel point "enseignement, recherche, administration, plus
tard activités académiques ont occupé cette vie toujours si attentive à
l’appel évangélique en faveur des pauvres et des malades." Citant tour
à tour quelques-uns uns des très nombreux ouvrages de l'éminent
universitaire que fut Jean Imbert, M. Bruno Neveu a remis en lumière
ses contributions aux études juridiques et historiques, ainsi que deux
livres de référence, fruits de séjours en Asie et en Afrique au service
de la France: Histoire des institutions khmères, en 1961, et Le
Cameroun, quelque dix ans plus tard. Un autre aspect du
rayonnement de Jean Imbert sur lequel est revenu M. Bruno Neveu
tient au rôle qu'il a joué en 1958 en faveur de la Santé publique pour
"l’humanisation des hôpitaux", notamment par "l’élaboration de
l’ordonnance hospitalière de novembre 1958."
La lecture de la notice s’est déroulée en présence de Mme Jean
Imbert et de sa famille, de M. le Chancelier Pierre Messmer, de M. le
Chancelier honoraire Edouard Bonnefous, de M. Jean Leclant,
Secrétaire perpétuel de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres,
et de très nombreux confrères et invités, parmi lesquels des
Ambassadeurs.

Election au fauteuil d'Olivier Lacombe
La clôture du dépôt de candidature au fauteuil laissé vacant par
le décès d'Olivier Lacombe (section Philosophie) est intervenue le
vendredi 22 novembre. Ont fait successivement acte de candidature
M. Gabriel Blancher, M. Maurice Clavelin, M. Rémi Brague,
M. Bernard Bourgeois, l'abbé Jean-Robert Armogathe et M. Philippe
Laburthe-Tolra.
M. Clavelin et l'abbé Armogathe ayant retiré leur candidature,
les Académiciens auront à choisir parmi quatre candidats le lundi
9 décembre prochain.

"La redécouverte du chant grégorien"
par M. Jean Foyer
Le mercredi 4 décembre, à 16h30, en Grande Salle des Séances,
M. Jean Foyer fera une communication devant l’Académie des
Beaux-Arts sur la redécouverte du chant grégorien, avec la
participation du chœur de chant grégorien Voix de femmes. Tous les
membres de l'Académie - et les épouses - sont invités à cette séance.
:
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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.

- « Actualités de la gestion politique » : « … un intéressant essai La prise de décision dans l’Union européenne, publié par
Geneviève Bertrand, conseiller du Secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences morales et politiques », Petites Affiches
– La Loi, 10 octobre.
- Monseigneur Etchegaray : « Les martyrs sont la fécondité de l’Eglise », Le Point, vendredi 25 octobre.
- Thierry de Montbrial : « Europe : la dialectique intérieur-extérieur », Le Monde, mardi 19 novembre.
- « Prix Asmep-Les Echos-NSMD de la meilleure étude sur l’entreprise patrimoniale », prix né d’une initiative de l’Asmep
présidée par M. Yvon Gattaz, Les Echos, lundi 18 novembre.
- « L’anniversaire très politique d’Otto de Habsbourg », Le Figaro, jeudi 21 novembre.
- « Ce livre qui brouille les familles intellectuelles », à propos du livre de Daniel Lindenberg Le rappel à l’ordre : « Daniel
Lindenberg distingue les libéraux "authentiques" (Jean-Claude Casanova, Pierre Rosanvallon, Dominique Schnapper) de
ceux pour qui la référence à Tocqueville n’aurait été qu’"un outil destiné à écraser le marxisme", Le Monde, vendredi 22
novembre.
- Pierre Rosanvallon : « Il faut refaire le bagage d’idées de la démocratie française » : « … on voit apparaître une sensibilité
inédite, un mouvement indissociablement critique … Alain Besançon [a parlé] de "réactifs". », Le Monde, vendredi 22
novembre.
- « La fondation des Lions Clubs de France évolue » : « … par le décret du 11 septembre 2002 … le collège des membres
de droit comprend un représentant du Ministre des Finances et un représentant du Ministre de l’Intérieur à côté des
représentants du Ministre des Affaires sociales et du Président de l’Académie des Sciences morales et politiques », The
Lion, novembre 2002.
- Alain Besançon : « Non, la Turquie n’est pas européenne », Le Figaro, lundi 25 novembre.

Sur les ondes
- Entretien avec Thierry de Montbrial, le samedi 23 novembre à 12h45, sur France Culture, dans l’émission « La rumeur
du monde », avec Alexandre Adler et Jean-Marie Colombani.

A noter
- Le prix Edouard Bonnefous 2001 sera remis le lundi 16 décembre à 17 heures, en Grande Salle des Séances, à
M. Renaud Denoix de Saint-Marc, vice-président du Conseil d’Etat, pour l’ensemble de son œuvre.
- Le jury du prix Maurice Baumont se réunira sous la présidence de M. Jean Tulard, le lundi 16 décembre à 17 heures, en
salon Dupont-Sommer.
- Le comité de l’épée présidé par M. Olivier Lecerf, vice-président de Lafarge, remettra son épée d’Académicien à
M. Bertrand Collomb le mercredi 11 décembre, au Palais Brongniart. Interviendront successivement MM Yvon Gattaz,
Thierry de Montbrial, Jean Piat et Bertrand Collomb.

En bref
- Les Grands Prix d'Histoire Chateaubriand- la Vallée-aux-Loups ont été décernés, pour leur seizième édition, le mercredi
20 novembre à la Maison de Chateaubriand, par un jury réuni sous la présidence de M. Marc Fumaroli, de l'Académie
française ; il était composé de Mmes Françoise Chandernagor, de l'Académie Goncourt, Mona Ozouf, Directeur de
recherche émérite au CNRS, de MM. Jean d'Ormesson, de l'Académie française, Jean Leclant, Secrétaire Perpétuel de
l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, Henri Amouroux, Emmanuel Le Roy Ladurie, Bruno Neveu et Jean
Tulard, Bernard Guenée, de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, et Claude Pichois, Professeur émérite à la
Sorbonne. Le secrétariat du Prix était assuré par M. Jean-Paul Clément, Directeur de la Maison de Chateaubriand. Le
Grand Prix d'Histoire doté de 15 245 euros par le Conseil Général des Hauts-de-Seine, a été décerné à Jacques Thuillier
pour Histoire de l'art, publié aux éditions Flammarion. Le Grand Prix du Romantisme, lui aussi doté de 15 245 euros par le
Conseil Général des Hauts-de-Seine, a été partagé entre Aimable de Fournoux pour Napoléon et Venise, publié aux
éditions de Fallois ; et Alain et Anne Pons pour Lady Hamilton publié aux éditions Nil. M. Jean Mesnard était présent.
- A l’occasion de son vingtième anniversaire, Radio Classique a organisé le lundi 25 novembre au Théâtre des Champs
Elysées un concert placé sous la présidence de M. Jean-Jacques Aillagon, Ministre de la Culture et de la Communication.
M. le Secrétaire perpétuel était présent.

Groupes de travail
- .Le groupe de travail « La confection de la loi », que préside M. Roland Drago, se réunira le mercredi 11 décembre, à
18 heures, en salon Dupont-Sommer.

Nouveautés sur le site Internet
- « La vie et les travaux de Jean Imbert », notice de M. Bruno Neveu lue lors de la séance du lundi 25 novembre.
- Débat qui a fait suite à la communication « Le développement durable et l’entreprise » de Mme Geneviève Ferone, le
lundi 4 novembre.
- « Thèses sur la Russie passée et présente » par M. Alain Besançon.
- Ensemble des textes de M. Emmanuel Le Roy Ladurie parus dans Le Figaro au cours de l’année 1998.

