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ACADÉMIE  DES  SCIENCES 
MORALES  ET  POLITIQUES 

 

LETTRE D’INFORMATION n°141 
Mercredi 4 décembre 2002 

 

Agenda 
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. 
-Election du Vice-Président pour 2003 en séance 

publique. 
-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 »
-Réunion de la Section générale. 
-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. 

-Réunion de la section Economie politique, 
statistique et finances, 13h45, salle 3. 

-M. Nicolas WERTH : « Lénine »
-Comité secret. 
Lundi 27 janvier 2003 
-Election au fauteuil de Bernard Destremau 

(Section générale).  
-M. Pierre MILZA : « Mussolini »
Lundi 3 février 2003 
-M. Bartholomé BENNASSAR : « Franco »
Lundi 10 février 2003 
-M. Alain BESANÇON : « Dostoïevski ». 
Lundi 24 février 2003 
-M. Stéphane COURTOIS : « Staline »
Lundi 3 mars 2003 
-Mme Marianne BASTID-BRUGUIERE :

« Mao »

Séance du lundi 2 décembre  
 

Après adoption du procès-verbal de la séance du lundi 25 
novembre, M. le Président Boiteux passe la parole à M. le 
Chancelier honoraire Edouard Bonnefous, doyen de la Section 
générale, qui informe ses confrères du calendrier prévu pour 
l'élection d'un membre au fauteuil laissé vacant par le décès de 
Bernard Destremau:

-Vendredi 10 janvier: clôture du dépôt de candidature. 
-Lundi 20 janvier: rapport de la section.  
-Lundi 27 janvier: élection en séance publique. 
 
Il est ensuite procédé aux dépôts d'ouvrage: 
M. Jean-Marc Varaut fait hommage à l'Académie de son 

ouvrage Descartes, un cavalier français (Plon, 2002, 293 p.). 
M. Raymond Boudon dépose sur le Bureau de l’Académie 

deux ouvrages auxquels il a apporté une contribution. Le premier 
est dirigé par Yves Michaud, Qu’est-ce que la vie psychique ?,
Paris (Odile Jacob), 2002, 221 pages. Le second est un numéro de 
la Revue d’économie politique (sept-oct. 2002) consacré à 
« Connaissance et croyances en économie ». 

M. André Damien présente à l’Académie le catalogue d’une 
exposition du Musée départemental d’art ancien et contemporain 
d’Épinal, auquel il a donné une préface, 1802-2002. La Légion 
d’honneur entre Tradition et Innovation (Épinal, 2002, 164 p). 

M. Pierre Bauchet présente trois ouvrages à l’Académie : 
Rapport moral sur l’argent dans le monde en 2001 (Association 
d’économie financière de la CDD, 2002) ; Joseph Stiglitz, La 
grande désillusion (Fayard, 2002) ; Michel Hardt et Antonio 
Negri, Empire (éditions de l’Exil, 2000). 

M. Pierre Tabatoni présente à l’Académie le numéro 4-5 de 
la revue Cahier LaSer, dirigée par Philippe Lemoine. Ce numéro 
est intitulé 1954-2004. D’une modernité à l’autre, (éd. LaSer, 
2002, 212 p.). 

M. François Terré fait hommage à l’Académie de la 
huitième édition de Droit civil. Les obligations, en collaboration 
avec Philippe Simler et Yves Lequette (Dalloz, 1438 p.). Il 
présente ensuite Histoire des idées politiques aux temps modernes 
et contemporains de Philippe Nemo (PUF, 2002, 1428 p.). 

M. Bruno Neveu présente à l’Académie l’ouvrage de 
Dominique Trimbur, Une École française à Jérusalem. De l’École 
pratique d’Études bibliques des Dominicains à l’École Biblique et 
Archéologique française de Jérusalem (éd. du Cerf, 2002 
[Mémoire dominicaine V], 153 p.). 

M. Pierre Chaunu fait hommage à l’Académie de la 
réimpression d’un ouvrage collectif, réalisé en 1971 en 
collaboration avec Jean-Pierre Bardet, Gabriel Désert, Pierre 
Gouhier et Hugues Neveux, Le bâtiment. Enquête d’histoire 
économique XIVe-XIXe siècle. Maisons rurales et urbaines dans la 
France traditionnelle (EHESS, 2002, 544 p. et illustrations).  

 

M. Jean-Marie Zemb fait une communication sur le thème 
« La morale est-elle durable ?», puis il répond aux questions 
posées par MM. Gérald Antoine, François Terré, Jean 
Baechler, Mme Alice Saunier-Séité et le Général Michel Forget.
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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. 
 

- Pierre Tabatoni : « La crise de 2000-2002 – Au cœur de la nouvelle économie aux Etats-Unis », 
Positions et Médias, n°19, septembre 2002.  

- Pierre Bauchet : « La saturation des transports en Europe », Bulletin de l’Association des Anciens et 
Amis du CNRS, n° 30, novembre 2002.  

- Yvon Gattaz : « Les naufragés de la Route de la com », La Tribune, mardi 26 novembre.  
- Henri Amouroux : « La mémoire de la politique française », à propos de L’année politique 2001 

(éd. Evènements et Tendances), Le Figaro Magazine, samedi 30 novembre.  
- Michel Crozier : « Réformer l’Etat », Le Figaro, lundi 2 décembre. 

A lire 
 

- Pierre Tabatoni : « L’université creuset de l’innovation ? », dans Cahier de Recherche de l’ISEOR 
(Institut de Socio-économie des Entreprises et Organisations, associé à l’Université Lumière Lyon 2 
et à l’E.M. Lyon) (site internet : iseor.com).   

A la télévision 
 

- Samedi 30 novembre, à 19h30, sur la chaîne Planète, dialogue entre M. Emmanuel Le Roy 
Ladurie et M. José Bové.  

A noter 
 

- Du 11 au 14 décembre se tiendra à l’Institut un colloque consacré à Mazarin. Mme Claude Dulong-
Sainteny fera dans la matinée du jeudi 12 décembre, en Grande salle des séances, une 
communication intitulée « Les biens de ce monde : l’enrichissement de Mazarin ».  

- 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.  
 

En bref 
 

- Les 3 et 4 octobre se sont déroulées, à la Maison du Barreau à Paris, les journées juridiques franco-
libanaises de droit comparé sur le thème « l’équité ou les équités ». M. François Terré a présidé 
l’après-midi du 4 octobre consacré à « la prospective ».  

- Les prix littéraires 2002 du Nouveau Cercle de l’Union, dont le jury est présidé par M. Gabriel de 
Broglie, ont été attribués, pour l’histoire, à M. Jean Cluzel pour son livre Anne de France, fille de 
Louis XI, duchesse de Bourbon, et, pour le souvenir, à M. Jean-François Deniau pour son livre Le 
Dictionnaire amoureux de la mer.

- Le jeudi 21 novembre, à l’invitation de l’Université du Littoral de Boulogne-sur-Mer, M. Jean 
Tulard a donné une conférence sur le thème « Que reste-t-il de Napoléon aujourd’hui ? » 

- Les 21 et 22 novembre s’est tenu, à la Faculté de Droit et de Science politique de Rennes, un 
colloque intitulé « Les institutions napoléoniennes – Bilan et perspectives ». M. François Terré a
présenté la conclusion générale.  

- Le mardi 26 novembre, M. le Secrétaire perpétuel a représenté l’Académie à la séance solennelle 
de rentrée de l’Académie des Sciences.  

- Le mercredi 27 novembre, à l’invitation de l’Académie Diplomatique Internationale, M. Alain 
Plantey a présenté son ouvrage La négociation internationale au XXe siècle (éd. CNRS). MM. Jean 
Cluzel et Jacques Leprette étaient présents. 

- Le vendredi 29 novembre, M. le président Marcel Boiteux et M. le Secrétaire perpétuel ont 
représenté l’Académie à la séance solennelle de rentrée de l’Académie des Inscriptions et Belles-
Lettres. Etaient également présents Mme Claude Dulong-Sainteny et M. Bruno Neveu.

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 salle 3.  

 
Nouveautés sur le site Internet 

 

- « Utilité ou rationalité ? Rationalité restreinte ou générale ? », article de M. Raymond Boudon paru dans 
la Revue d’Economie Politique (112-5, sept.-oct. 2002). 

- « La morale est-elle durable ? », communication de M. Jean-Marie Zemb devant l’Académie, le lundi 2 
décembre.  

 


