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AVANT-PROPOS 

 

 

Depuis son origine, l’Académie attribue chaque année des prix qui 

récompensent les meilleurs travaux ou apportent une reconnaissance 

aux actions les plus méritoires. Elle le fait dans l’esprit qui fut celui 

des Conventionnels lorsqu’ils créèrent l’Institut de France : « Suivre 

[…] les travaux scientifiques et littéraires qui auront pour objet l’utilité 

générale et la gloire de la République » (3 brumaire an IV). 

 

Cette mission de reconnaître les talents et d’honorer les vertus civiques 

que lui a assignée le législateur, l’Académie l’a assumée grâce à la 

générosité des personnes qui lui ont fait confiance, en créant en son 

sein, par des dons ou par des legs, des fondations abritées. 

 

Les buts ont varié en presque deux cents ans ; selon les modes, mais 

aussi et surtout selon les parcours individuels des fondateurs qui ont 

apporté chacun à l’Académie des sujets de réflexion nouveaux qu’elle a 

accepté de faire siens. Ainsi, se côtoient de nombreux centres d’intérêt : 

de la psychologie féminine à l’histoire des guerres mondiales, du 

management humaniste des entreprises à la défense de la beauté de la 

France, de l’Outre-Mer à Taïwan, sans parler des secours attribués par 

l’Académie à des veuves ou veufs en difficulté, qui n’apparaissent pas 

ici. 

 

Mais, sur chaque sujet, les membres de l’Académie recherchent avec 

constance l’excellence, dont chacun des lauréats est, chacun pour sa 

part et chacun à la place qui est la sienne, le témoin. 

 

Le palmarès est rendu public chaque année, au mois de novembre, sous 

la Coupole du Palais de l’Institut, à l’occasion de la séance publique 

annuelle de l’Académie.  
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SUR PROPOSITION DE LA SECTION PHILOSOPHIE 

  

 

Bourse Marcelle Blum  

Cette bourse annuelle est destinée à permettre à une agrégée de 

l'Université de faire des études de psychologie féminine.  

 

Non attribuée. 

 

 

Prix Dagnan-Bouveret  

Ce prix est destiné à favoriser les études de psychologie en attribuant 

un prix, ou de tout autre manière, notamment en donnant des 

subventions soit à des expériences, soit à des publications.  

 

Attribué à Grégoire BORST, pour son programme de 

recherche sur la psychologie cognitive et de l’éducation 

contemporaine. 

 

 

 

 

SUR PROPOSITION DE LA SECTION MORALE ET SOCIOLOGIE  

  

 

Prix Émile Girardeau  

Ce prix annuel est destiné à récompenser un ouvrage ou mémoire ayant 

trait aux sciences économiques ou sociologiques.  

  

Attribué à Nicole BENSACQ-TIXIER, pour La France 

en Chine de 1964 à l’aube du XXIe siècle : politique 

intérieure et extérieure chinoise et les problèmes de la 

péninsule indochinoise, manuscrit mis en page pour 

l’impression de 1151 p., illustré de 49 photographies 

inédites, avec bibliographie et plusieurs index. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

 

SUR PROPOSITION DE LA SECTION 

LÉGISLATION, DROIT PUBLIC ET JURISPRUDENCE 

 

  

Prix Charles Aubert – Droit  

Par testament, Charles Aubert, ancien conseiller d'Etat, décédé en 

1999, a fait un legs à l'Académie, afin qu'elle distribue chaque année 

un prix à un juriste ou à un historien.  

 

Attribué à Yann RIVIÈRE, pour son ouvrage Histoire du 

droit pénal romain, de Romulus à Justinien (Textes 

introduits, traduits et commentés par Yann Rivière) (Paris, 

Les Belles Lettres, 2021). 
 

 

Prix Choucri Cardahi  

Ce prix annuel est destiné à récompenser l'auteur d'un ouvrage ou 

d'une œuvre dans son ensemble, écrite en langue française, ayant 

traité de façon particulièrement brillante un sujet de droit 

international, de philosophie du droit ou de morale. Il pourra 

également être décerné à toute personne morale ayant œuvré dans ces 

domaines.  

 

Attribué à Niki ALOUPI, pour son ouvrage La nationalité 

des véhicules en droit international public (Paris, Pedone, 

2020). 

 

Prix Lucien Dupont  

Ce prix annuel est destiné à récompenser toute personne qui, par une 

action quelconque, aura contribué ou tendu à contribuer à la 

suppression des sujétions ou formalités inutiles de caractère 

administratif ou judiciaire qui compliquent la vie des citoyens.  

 

Non attribué. 

 

  

Prix Francis Durieux  

Francis Durieux a donné, en 1926, une impulsion décisive aux 

Jurisclasseurs. Ce fut une révolution dans l'édition juridique, celle des 

feuillets mobiles, de la mise à jour régulière des différents Traités qui 

voient alors le jour. Il devient en quelques années le premier éditeur 

juridique français. En créant, en 2003, un prix qui récompenserait des 

ouvrages utiles aux praticiens du droit, son fils souhaite perpétuer 
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cette œuvre essentielle de mise à disposition de tous des ressources 

juridiques.  

 

Attribué à Marie-Sophie BAUD, pour sa thèse La 

manifestation de la vérité dans le procès pénal : une étude 

comparée entre la France et les États-Unis, soutenue le 12 

décembre 2019 à l’université Paris 2 Panthéon-Assas. 

 

 

Prix Henri Texier I   

Ce prix a pour vocation de subventionner toute action pratique et 

efficace de défense de la liberté individuelle et du droit de propriété, 

soit par l'attribution d'un prix à l'auteur du meilleur tract pratique 

faisant ressortir d'une façon simple et convaincante les fondements et 

justifications de ces droits, soit en subventionnant leur publication et 

leur diffusion.  

 

Attribué à Louis d’AVOUT, pour son ouvrage 

L’entreprise et les conflits internationaux de lois (La Haye, 

Martinus Nijoff, Collection Les livres de poche de 

l’Académie de droit international de La Haye, vol 38, 

2019). 

 

 

SUR PROPOSITION DE LA SECTION   

ÉCONOMIE POLITIQUE, STATISTIQUE ET FINANCES 

  

 

Prix Luc Durand-Réville  

Ce prix annuel est destiné à récompenser un travail relatif à l'aide de 

la France ou de l'Europe au profit du développement économique du 

tiers-monde, qu'il s'agisse d'un travail intellectuel (thèse, rapport, 

traité, ouvrage de vulgarisation, etc.) ou d'une action pratique précise 

(enquêtes, transferts de compétence, dotation, etc.). « Le prix est remis 

par la section à laquelle peut être adjointes des membres de la 

compagnie appartenant à d’autres sections, mais particulièrement 

avertis de ces questions ».   

 

Attribué à Philippe AGHION, Céline ANTONIN et 

Simon BUNEL, pour leur ouvrage Le pouvoir de la 

destruction créatrice (Paris, Odile Jacob, 2020).  
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Prix Grammaticakis-Neumann  

Ce prix annuel est destiné au meilleur travail scientifique compatible 

avec l'esprit de la philosophie pragmatique. Il est décerné 

alternativement par les sections d’Economie politique, statistique, 

finances, de Morale et sociologie, et de Philosophie.  

 

Attribué à Claude GAMEL, pour son ouvrage Esquisse 

d’un libéralisme soutenable (Paris, Puf, 2021). 

 

 

Prix Daniel Strasser  

Ce prix annuel, créé par Madame Daniel Strasser, Princesse Radziwill 

pour honorer la mémoire de Daniel Strasser, est destiné à récompenser 

une action éducative ou un travail en langue française, publié ou 

manuscrit, contribuant à approfondir la connaissance des réalités 

européennes et plus particulièrement les aspects économiques, 

financiers et institutionnels de l'Union européenne. Le prix 

distinguera une personne physique, jeune de préférence, ou une 

personne morale (Université, association, collectivité ou centre de 

recherches...) à l'exclusion de celles à caractère commercial.  

 

Attribué à Jean-Dominique GIULIANI, Président de la 

Fondation Robert Schuman. 

 

 

 

Prix Guido et Maruccia Zerilli-Marimo 

Ce prix annuel, doté par la fille de Guido et Maruccia Zerilli-Marimo, 

est destiné à une œuvre qui met en valeur le rôle de l'économie libérale 

dans le progrès des sociétés et l'avenir de l'homme.  

 

Attribué à François ÉCALLE, Président de l’association 

FIPECO (Finances Publiques et Économie). 
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SUR PROPOSITION DE LA SECTION  

HISTOIRE ET GÉOGRAPHIE 

  

 

Prix Charles Aubert – Histoire   

Ce prix annuel est destiné à un historien.  

 

Attribué à Jean-Yves MOLLIER, pour ses ouvrages   

- Interdiction de publier. La censure d’hier à aujourd’hui 

(Paris, Éditions Double Ponctuation, 2020). 

- Histoire des libraires et de la librairie de l’Antiquité 

jusqu’à nos jours (Paris, Imprimerie nationale Éditions, 

2021. 

 

 

Prix Maurice Baumont   

Ce prix annuel est destiné à récompenser une étude historique, de 

préférence consacrée à l’histoire contemporaine de l’Allemagne et du 

monde germanique ou encore à l’histoire des deux guerres mondiales 

et aux périodes qui les ont précédées et suivies.  
 

Attribué à Nicolas BOURGUINAT et Gilles VOGT, pour 

leur ouvrage La guerre franco-allemande de 1870. Une 

histoire globale (Paris, Flammarion, 2020). 

 

 

Prix Madeleine Laurain-Portemer  

Ce prix annuel a été fondé en 1998 par le doyen Jean Portemer en 

mémoire de son épouse, spécialiste de Mazarin. Il est destiné à 

récompenser l'auteur d'un ouvrage consacré à un sujet portant sur 

l'histoire des Temps modernes (1492-1789), sans distinction quant à  

la zone de géographie étudiée).  

 

Attribué à Géraud POUMARÈDE, pour son ouvrage 

L’Empire de Venise et les Turcs. XVIe-XVIIe siècle (Paris, 

Classiques Garnier, 2020). 
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Prix Georges Mauguin  

Ce prix est destiné à récompenser l’auteur d’une publication érudite 

relative à Napoléon Bonaparte ou à l’époque napoléonienne. 

 

Attribué à Marie-Paule RAFFAELLI-PASQUINI, pour 

son ouvrage Napoléon et Jésus. L’avènement d’un messie 

(Paris, Éditions du Cerf, 2021). 

 

 

Prix Jean Sainteny   

Ce prix annuel est destiné à couronner un ouvrage concernant le 

développement politique, économique ou culturel ou les relations 

internationales, notamment en Asie du Sud-Est et en Afrique, dans 

l'esprit qui fut celui de l'action de Jean Sainteny.  

 

Attribué à Roland POURTIER, pour son ouvrage Congo, 

un fleuve à la puissance contrariée (Paris, CNRS-Éditions, 

2021). 

 

 

Prix Henri Texier II   

Ce prix annuel est destiné à récompenser une œuvre de défense de la 

beauté de la France pour son importance sociale.  
 

Attribué à l’association APVV, « Les Amis du Patrimoine 

de la Vallée de la Vanne ». 

 

 

 

SUR PROPOSITION DE LA SECTION GÉNÉRALE 

 

  

Prix Bonnefous  

Ce prix est destiné à récompenser alternativement une œuvre qui aura 

contribué à alléger le poids de l'État sur les citoyens et une œuvre 

consacrée à la défense de l'homme et de son environnement. Ce prix est 

remis en alternance par la section Législation, Droit public et 

Jurisprudence et par la section Générale. En 2021, il récompense une 

œuvre promouvant la défense de l’homme et de son environnement. 

 

Attribué à Christian GOLLIER, pour son ouvrage Le 

climat après la fin du mois (Paris, Puf, 2019).  
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Prix Corbay   

Ce prix annuel est destiné à récompenser celui qui aura produit 

l'œuvre la plus utile dans l'ordre des sciences, des arts, des lois, de 

l'agriculture, de l'industrie ou du commerce.  

 

Attribué à Harry ROSELMACK et Éric 

MESTRALLET, pour leur ouvrage Espérance Banlieue 

(Monaco, Éditions du Rocher, 2015 ). 

 

 

Prix Ernest Lémonon   

Ce prix annuel est destiné à un ouvrage français traitant de politique 

étrangère contemporaine ou de questions économiques ou sociales 

contemporaines, françaises ou étrangères.  

 

Attribué à Daniel JOUANNEAU, pour son Dictionnaire 

amoureux de la diplomatie (Paris, Plon, 2019). 

 

 

Prix Louis Marin 

Ce prix annuel est destiné à récompenser une œuvre de sciences 

humaines.  

 

Attribué à Marc HECKER et Élie TENENBAUM, pour 

leur ouvrage La Guerre de vingt ans. Djihadisme et contre-

terrorisme au XXIe siècle (Paris, Robert Laffont, 2021).  

 

 

 

 

SUR PROPOSITION DE JURYS PARTICULIERS 

 

  

Prix Pierre-Georges Castex de littérature française  

Ce prix annuel est destiné à couronner une étude d'histoire ou de 

critique littéraire, écrite dans notre langue, consacrée pour l'essentiel 

à une œuvre ou à des œuvres appartenant au patrimoine national, de 

préférence déjà publiée, ou bien en voie de publication.  

 

Attribué à Béatrice DIDIER, pour l’ensemble de son 

œuvre et particulièrement ses deux derniers ouvrages, 

l’édition des Œuvres complètes de George Sand et l’édition 

des Œuvres complètes de Chateaubriand qu’elle a dirigées 

aux Éditions Honoré Champion. 
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Prix Louis Cros   

En mémoire de Louis Cros, le Comité universitaire d'information 

pédagogique a créé ce prix annuel qui récompense des œuvres éditées 

ou des travaux universitaires dans le domaine de l'éducation et de la 

formation.  

 

Le prix est partagé entre : 
 

-  Aissata ASSANE IGODOE, pour sa thèse en sociologie 

Scolarisation des filles et genre : influence des rapports 

sociaux de sexe sur la scolarisation des filles au Niger, 

soutenue le 13 novembre 2018 à l’université Abdou 

Moumouni de Niamey. 

 

-  Arnaud PIERREL, pour sa thèse en sociologie Des 

amphis d’apprentis . Genèses, structurations et composition 

sociale des formations en apprentissage dans 

l’enseignement supérieur, soutenue le 7 décembre 2020 à 

l’université de Poitiers. 

 

 

Prix Bernard Destremau  

Ce prix annuel est destiné à récompenser un athlète de haut niveau qui 

a su concilier la pratique d'un sport de compétition avec la poursuite 

d'études supérieures.  

 

Attribué à Margaux HENRY, médaillée d’or aux  

Championnats du monde de slalom en canoë-kayak en 2017 

et étudiante en 4ème année en Diplôme d’État de masseur-

kinésithérapeute. 

 

 

Prix Edmond Fréville – Pierre Messmer   

Ce prix annuel est décerné au meilleur travail original, livre, brochure, 

note ou notice, écrit en français, imprimé ou manuscrit, fait dans la 

période des deux années précédentes sur l'organisation, le régime ou le 

fonctionnement des ministères militaires (guerre ou marine) français 

ou étrangers (administration centrale, commandement, officiers, 

troupes, services divers). Il peut aussi être attribué à un ouvrage 

traitant de stratégie militaire.  
 

Attribué à Jean-René VAN DER PLAETSEN, écrivain 

et journaliste, pour son ouvrage Le métier de mourir (Paris, 

Grasset, 2020). 
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Prix de la Fondation culturelle franco-taïwanaise  

La fondation a pour mission de récompenser chaque année des œuvres 

artistiques ou littéraires mettant en lumière les rapports entre l'Europe 

et le monde chinois et/ou contribuant à l'intensification des rapports 

culturels entre l'Europe et Taïwan. Les lauréats pourront être issus de 

tous les pays européens ou de Taïwan. 

 

Le prix est partagé entre : 

 

WU Kun Yung, sociologue, philosophe, traducteur et 

éditeur taïwanais, président de l’Association taiwanaise des 

traducteurs de français, pour son rôle de passeur entre 

Taïwan et la France et entre deux grandes traditions, celle 

des intellectuels français engagés dans la vie de la Cité et 

celle des lettrés de l’Asie confucéenne pour qui la 

connaissance ne saurait être détachée de la vie et de l’action. 

 

Jana S. ROŠKER, co-fondatrice du département des 

Études asiatiques et africaines à l’université de Ljubljana où 

elle dirige le programme national slovène de recherche 

« Langues et cultures d’Asie » et mène des travaux sur la 

philosophie taïwanaise moderne et contemporaine. 

 

 

Prix de thèse de la Fondation des travaux historiques et 

scientifiques  

La Fondation des travaux historiques et scientifiques, qui regroupe le 

Comité des Travaux Historiques et Scientifiques (CTHS) et l’École des 

Chartes, décerne chaque année des prix de thèse à de jeunes 

chercheurs. En 2021, un prix est attribué à une thèse en histoire 

contemporaine et du temps présent abordant largement le thème 

«  Périphéries : échanges, transferts, représentations ».  

 

Attribué à Thibault BECHINI pour sa thèse Des villes 

migrantes : Marseille, Buenos Aires. Construire et habiter 

les périphéries urbaines au temps des migrations italiennes 

(1860-1914), soutenue le 18 novembre 2020 à l’Université 

Paris 1 – Panthéon-Sorbonne. 
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Prix des sociétés savantes de la Fondation des travaux 

historiques et scientifiques  

La Fondation des travaux historiques et scientifiques organise chaque 

année un appel à projet pour aider une société savante (membre de 

l’annuaire du Comité des travaux historiques et scientifiques) à 

développer un projet en rapport avec son objet.  

 

Attribué à l’association Rennes en sciences (Patrimoine 

– Histoire – Culture – Sciences – Techniques). 

 

 

 

Prix Messe Frankfurt 

Ce prix est attribué chaque année à une personne physique ou morale 

qui s'est parfaitement illustrée dans la promotion des valeurs 

humanistes et de l'économie sociale de marché.       

 

Attribué à :  

 

Dominique THISSE, Président de la Fondation Sainte 

Jeanne de Valois (SJDV), œuvre catholique créée en 2015, 

visant à offrir à des personnes atteintes de diverses 

infirmités des solutions d’hébergement et d’occupation au 

long cours selon un modèle familial.  

 

 

 

Prix Solon 2020  

Ce prix annuel est destiné à récompenser le ou les lauréats d’un 

concours de légistique rédactionnelle ayant rédigé sous forme de texte 

d’une loi fictive une proposition juridique tirée des travaux du Congrès 

national des notaires de France. En 2020, la proposition retenue était 

celle qui envisageait la création d’un pacte familial de transmission 

répondant aux difficultés et limites de la donation-partage actuelle.  

 

− 1er Solon : Aurélie TEMPREMANT, étudiante à l’INFN 

(Institut National des Formations Notariales) de Lille, 

 

− 2ème Solon : Alicia LEPRETRE, étudiante en Master 2 de 

Droit Notarial à l’université de Montpellier. 

 
 

 


