
ACADÉMIE DES SCIENCES
MORALES ET POLITIQUES

LETTRE D’INFORMATION n° 91
Mercredi 12 septembre 2001

Le réseau de télécommunication du Palais de l’Institut, endommagé en juillet dernier, a été rétabli. Les
numéros de téléphone et de télécopie du secrétariat de l’Académie restent inchangés. Les bureaux de
l’Académie sont ouverts du lundi au jeudi  de 9h à 18h et le vendredi  de 9h à 17h.

Agenda

Lundi 24 septembre 2001
M. André LEVY-LANG, « Nouvelles
technologies, innovations et jeunes
pousses ».
Comité secret.

Lundi 1er octobre 2001
M. Michel ZINK, « Les Humanités et la
formation de l’esprit »

Lundi 8 octobre 2001
Me Jean-Marc VARAUT, « La
révolution judiciaire »

Lundi 15 octobre 2001
M. Jean-Pierre CHEVENEMENT,
« Pourquoi la France ne doit pas
disparaître »

Mardi 16 octobre 2001
Séance de rentrée des cinq
académies

Lundi 29 octobre 2001
M. Jean-Claude CASANOVA, « L’Uni-
versité française du XIXème au
XXIème siècle »

Lundi 5 novembre 2001
M. Félix ROHATYN, « L’état de la
France vu des Etats Unis »

Lundi 12 novembre 2001
Mgr TAURAN, « Les relations Eglise-
Etat en France : de la séparation
imposée à l’apaisement négocié »

Lundi 19 novembre 2001
Séance solennelle de l’Académie

Lundi 3 décembre 2001
M. Henrik UTERWEDDE, « L’état de
la France vu d’Allemagne »

11 septembre 2001

A la suite des attentats qui ont frappé les Etats-Unis
d’Amérique le mardi 11 septembre 2001, M. le Secrétaire
perpétuel a envoyé un message de compassion, au nom de
l’Académie, à Son Excellence Félix G. Rohatyn,
ambassadeur des Etats-Unis en France. Une copie de ce
message a également été adressée aux associés étrangers
et correspondants de l’Académie résidant outre-
atlantique.

Distinction

Monsieur le général Michel Forget, membre du conseil de
l’ordre de la Légion d’honneur, a été élevé à la dignité de
grand’ croix dans l’ordre national de la Légion d’honneur.
(décret du 31 juillet 2001)

Cérémonie

Les insignes de Grand Officier de l’Empire Britannique
“Knight Commander of the British Empire, KBE” ont été
remis le 5 septembre 2001 à Monsieur le Ministre
Raymond Triboulet, à l’Ambassade de Grande-Bretagne.
L’Académie était représentée par Monsieur le Président et
Monsieur le Secrétaire perpétuel.

In memoriam

Une messe sera célébrée le samedi 27 octobre 2001 à
10h30, en l’Eglise Notre Dame de Passy (ancienne église),
10 rue de l’Annonciation, 75016 Paris, à la mémoire de
Monsieur Olivier Lacombe, décédé le 2 juillet dernier. A
l’issue de la cérémonie, Monsieur Thierry de Montbrial,
Président de l’Académie, prononcera une allocution.

Conférence

Mercredi 19 septembre 2001, Monsieur Jean Foyer
donnera, sous les auspices de la Fondation française
d’arbitrage, à la Chambre de Commerce de Paris, une
conférence sur l’arbitrage en matière de propriété
industrielle.



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.

- Emmanuel Le Roy Ladurie, « Portrait historique de la France du Sud », L’Histoire  (n°255, juin
2001)

- Jacques de Larosière, « L’élargissement, une opportunité pour l’Europe », La Tribunee (mardi
10 juillet 2001)

- Pierre Bauchet, « Les pièges des paradis fiscaux », La Croix (lundi 30 juillet 2001)
- Henri Amouroux « Chirac, réveille-toi !: un journaliste conseille un président », Le Figaro

(lundi 6 août)
- Henri Amouroux, « Une affaire de coordination », Figaro Magazine  (samedi 18 août 2001) [à

propos des méfaits des Black Blocks à Gênes]
- Pierre Bauchet, « Les usagers du progrès», La Croix (lundi 20 août 2001)

Henri Amouroux, « Kamikazes et “kamikazes” », Figaro Magazine (samedi 25 août 2001)
- Pierre Bauchet, « L’anarchie à la hausse », La Croix (lundi 3 septembre 2001)
- Thierry de Montbrial « Mondialisation, le progrès et les vieux grimoires », Le Figaro (mercredi

5 septembre 2001)
- Emmanuel Le Roy Ladurie, « La maison Valois revisitée », Le Figaro littéraire (jeudi 6

septembre 2001)
- Henri Amouroux, « Le premier “baron rouge”, Le Figaro Magazine (samedi 8 septembre 2001)
- Patrick de Fontbressin, maître de conférences à Paris XI, « L’Etat dans tous ses états », La

revue des entreprises (n°633, août 2001) [A propos des Communications de l’année 2000 « Le
rôle et la place de l’Etat au début du XXIe siècle » sous la présidence de Monsieur Roland
Drago]

- Anne Muratori Philipp, « Les paradoxes institutionnels », Le Figaro  (mardi 28 août 2001) [A
propos des Communications de l’année 2000 « Le rôle et la place de l’Etat au début du XXIe

siècle » sous la présidence de Monsieur Roland Drago]
-

En librairie

- Jacques de Larosière, « Banking consolidation in Europe », dans Adapting to Financial
Globalisation, Suerf, colloque de Vienne, 27/29 avril 2000.

- Jacques Boré, « Les limites du devoir de conseil du rédacteur d’actes », dans Mélanges
Ghestin, L.G.D.J., 2001

- Jacques de Larosière, « Réflexion sur les crises récentes et sur la manière de renforcer le
système monétaire international » , dans Les Crises Financières, Economica, 2001

Colloque

Vendredi 28 septembre 2001, de 9h30 à 17h30, Monsieur Emmanuel Le Roy Ladurie organisera, à la
Fondation Singer-Polignac présidée par Monsieur Edouard Bonnefous, Chancelier honoraire de l’Institut de
France, un colloque intitulé « Grands procès et pédagogie collective ». Interviendront successivement, sous
la présidence de M. Arthur Kriegel le matin et sous celle de M. Le Roy Ladurie l’après-midi, MM. Laurent
Albaret, Jean-Clément Martin, Stéphane Courtois, Ilios Yannakakis, Nicolas Werth, Alain Besançon, Mme
Annette Wieviorka, MM. François Terré, Philippe Buton et Maurice Kriegel.

En bref…

- Le Prix du Mémorial, dont le jury est présidé par M. Jean-Claude Casanova, a été remis, à Ajaccio, le 11 août 2001, à
M. Laurent Joffrin, journaliste et directeur de la rédaction au Nouvel Observateur, pour son ouvrage Les batailles de
Napoléon, préfacé par M. Jean Tulard
- M. André Damien et M. le général Michel Forget ont été nommés membres du comité d’organisation pour la célébration
du deuxième centenaire de la Légion d’honneur. (décret du 31 juillet 2001)
- Une messe à la mémoire du Cardinal Henri de Lubac a été célébrée par le Cardinal Jean-Marie Lustiger en l’église
Saint-Ignace le 4 septembre 2001. Etaient présents M. le Secrétaire perpétuel et M. Jacques de Larosière.


