
http/asmp.fr – Lettre hebdomadaire

ACADÉMIE DES SCIENCES
MORALES ET POLITIQUES

LETTRE D’INFORMATION n° 93
Mercredi 26 septembre 2001

Agenda

Lundi 1er octobre 2001
Buffet des membres de l’Académie.
M. Michel ZINK, « Les Humanités et la

formation de l’esprit »
Comité secret.

Lundi 8 octobre 2001
Réunion de la Section Economie

politique, statistique et finances.
Me Jean-Marc VARAUT,

 « La révolution judiciaire »
Réunion de la Section Législation, droit

public et jurisprudence.

Lundi 15 octobre 2001
M. Jean-Pierre CHEVENEMENT,

 « Pourquoi la France ne doit pas
disparaître »

Comité secret.

Mardi 16 octobre 2001
Séance de rentrée des cinq

académies.

Lundi 29 octobre 2001
M. Jean-Claude CASANOVA,

 « L’Université française du XIXème
 au XXIème siècle »

Lundi 5 novembre 2001
Buffet des membres de l’Académie.
M. Félix ROHATYN, « L’état de la

France vu des Etats Unis »
Comité secret.

Lundi 12 novembre 2001
Réunion de la Section Economie

politique, statistique et finances.
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.

Table Ronde

A l’occasion du centenaire de la naissance de Paolo Carneiro,
ancien correspondant de l’Académie (de 1967 à 1982), Président
du Conseil exécutif de l’U.N.E.S.C.O., une table ronde sera
organisée le jeudi 4 octobre 2001 dans la salle 9 du siège de
l’U.N.E.S.C.O. à Paris. Cette table ronde intitulée « Paolo
Carneiro, un Brésilien universel » sera présidée par S.E. M.
l’Ambassadeur Jose Israel Vargas et réunira MM. Alain
Touraine, Luis Felipe de Alencastro, Bruno Conti et Luiz
Hildebrando Pereira da Silva.

Election

Le siège qu’occupait Monsieur René Pomeau dans la Section
Morale et Sociologie a été déclaré vacant lors de la séance
hebdomadaire de l’Académie, lundi 24 septembre 2001. La date
de clôture pour les dépôts de candidature est fixée au vendredi
26 octobre 2001. L’élection aura lieu le lundi 12 novembre 2001
en séance publique.

Colloques

- Jeudi 11 octobre 2001, de 9h30 à 17h30, Monsieur Olivier
Giscard d’Estaing organisera, à la Fondation Singer-Polignac
présidée par Monsieur Edouard Bonnefous, Chancelier
honoraire de l’Institut de France, un colloque intitulé « La
mondialisation et la Chine – Aspects démographiques,
économiques et culturels». Interviendront successivement S.E.
M. l’ambassadeur Wu Jianmin, M. Jean-Luc Domenach, Mme
Isabelle Attané, M Eric Guérassimoff, S.E. M. Pierre
Duchateau, MM. André Chieng, Jean-Eric Aubert, Jorge Braga
de Macedo, M. le ministre Han Tiecheng, M. André Kneib, Mme
Marianne Bastid-Bruguière et M. Georges Berthoin.
- Mercredi 17 octobre 2001, de 9h à 18h, Novocom, en
partenariat avec l’Ordre des avocats du barreau de Paris et
JurisClasseur, organisera, à la Maison du Barreau, 2-4, rue de
Harlay, Paris 1er, une journée d’études sur le thème « Droits
d’auteur et droits voisins face à la révolution de la
communication ». Les communications et débats se dérouleront,
le matin, sous la présidence de M. Pierre Sirinelli, professeur à
l’Université Paris I, et l’après-midi, sous la présidence de M.
Jean Cluzel, Secrétaire perpétuel de l’Académie.

Internet

La communication de M. André Lévy-Lang prononcée le lundi
24 septembre devant l’Académie sera disponible dès vendredi 28
septembre sur le site Internet.
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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.

- Roland Drago, « Note » sur l’arrêt du 7 juin 2001 de la Cour européenne des droits de l’homme
concernant le Conseil d’Etat et le rôle du commissaire du Gouvernement, Recueil Le Dalloz (20
septembre 2001, n°32/7041e) [… Les juges de Strasbourg ont pu s’appuyer sur des précédents, mais
ceux-ci les ont conduits à traiter selon les mêmes règles des juges qui pouvaient se targuer d’obéir
chacun à un modèle unique et prestigieux. La tâche était difficile. Ils l’ont accomplie avec une sorte de
modestie. Mais le débat est-il terminé ? ]
- Henri Amouroux, « La tragédie des harkis. Ne faisons pas les étonnés », Le Figaro Magazine
(samedi 22 septembre 2001) [Les harkis, victimes encore aujourd’hui d’un « crime d’indifférence »,
n’en finissent pas de vivre un drame vieux de quarante ans. … Dominique Schnapper, fille de
Raymond Aron, assimile ce qui s’est passé en Algérie en 1962 avec ce qui s’était passé en France en
juillet 1942. La comparaison est-elle insultante, est-elle excessive ? C’est à, chacun de répondre selon
ses connaissances, son cœur, sa conscience.]
- « Grand angle avec André Daguin, un cuisinier très engagé », Les Echos (mercredi 19 septembre
2001) [ … J’ai fait un jour une communication devant l’Académie des sciences morales et politiques.
Du sérieux ! J’ai essayé de leur faire comprendre que la cuisine n’était qu’une innovation et qu’on
allait de scandale en scandale. … ]
- Compte rendu du forum « La presse écrite face aux technologies nouvelles, concurrentes ou
partenaires ? » organisé le 20 septembre 2001 par Démocratie Médias, association présidée par M.
Jean Cluzel, et notamment de l’intervention de M. Lionel Guérin, Président de la Fédération
nationale de la presse française, Correspondance de la Presse (lundi 24 septembre 2001)

Groupes de travail

- Le groupe de travail « Enquête sur les rapports entre la langue et la morale », présidé par M. Gérald
Antoine et coordonné par M. Jean-Paul Clément, correspondant de l’Académie, s’est réuni le 24 septembre
2001 après la séance hebdomadaire de l’Académie dans le salon Dupont-Sommer.
- Le groupe de travail « Le développement durable et les besoins alimentaires », présidé par M. Pierre
Bauchet en collaboration avec l’Académie des Sciences, se réunira le 27 septembre 2001, de 9h30 à 12h, dans
le salon Vuillard.

A noter

- Sous la présidence de M. Alain Plantey, une réunion de la Conférence nationale des Académies de province se
tiendra lundi 15, mardi 16 et mercredi 17 octobre 2001 à l’Institut. Le programme des manifestations est disponible
au secrétariat.
- M. le Secrétaire perpétuel recevra, le lundi 5 novembre 2001 à 11 heures, une délégation du Conseil des
Sciences du Japon enquêtant sur le fonctionnement des Académies spécialisées dans les sciences humaines dans le
monde.
- A l’invitation du Professeur Bernard de Montmorillon, Président de l’Université Paris Dauphine et du
Professeur Jean Prieur, Directeur du DESS Droit du patrimoine professionnel , M. Yvon Gattaz donnera, le jeudi 25
octobre 2001 à 18h, dans la salle Raymond Aron de l’Université Paris-Dauphine, une conférence sur les « atouts et
handicaps des entreprises patrimoniales ».
- M. Alain Plantey et M. le Secrétaire perpétuel recevront Mme Maija Kule, Directrice de l’Institut de
philosophie et sociologie de Riga et membre de l’Académie des Sciences et Arts de Lettonie, le lundi 8 octobre 2001 à
l’Institut.

En bref…

- A l’occasion de la manifestation annuelle de l’Association Française d’Arbitrage, M. Jean Foyer a donné, le 19
septembre 2001 à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris, une conférence sur le thème « L’arbitrage en matière
de propriété industrielle ».
- Sous la présidence de M. Jean Cluzel et sous le patronage de MM. Gérard Dériot et Bernard Barraux, sénateurs de
l’Allier, en présence de M. Jean Leclant, Secrétaire perpétuel de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, et de M.
Jean-Loup Manoussi, Directeur général adjoint de La Montagne, s’est déroulée samedi 22 septembre 2001 au château de
Chareil-Cintrat la XVIe Rencontre des arts et lettres en Bourbonnais. Le Grand Prix Allen 2001 a été remis à Pierre
Vialatte pour l’édition de la totalité des « Chroniques » de son père Alexandre Vialatte publiées par La Montagne entre
1951 et 1971. Le Prix Allen 2001 a été remis à Claude et Claudine Coquard pour « Société rurale et justice de paix – deux
cantons de l’Allier sous la Révolution ».   


