ACADÉMIE DES SCIENCES
MORALES ET POLITIQUES
LETTRE D’INFORMATION n°155
Mercredi 26 mars 2003
Agenda
Lundi 31 mars 2003
-M. Alain PONS:
« Vico ».
-Comité secret.
Lundi 7 avril 2003
-Déjeuner des membres de l’Académie.
-Mme Marianne BASTID-BRUGUIERE :
Lecture de notice sur la vie et les travaux de
René Pomeau.
Lundi 28 avril 2003
-M. Philippe BURRIN:
« Hitler ».
Lundi 5 mai 2003
-Déjeuner des membres de l’Académie.
-M. Philippe CHASSAIGNE:
« Madame Thatcher ».
Lundi 12 mai 2003
-Réunion de la section Economie politique,
statistique et finances, 13h45, salle 3.
-M. Marc FERRO: « Trois conceptions de
la propagande : Staline, Goebbels,
Hitler ».
Lundi 19 mai 2003
-M. François STASSE:
« Vieille Dame, Grande Dame : la BNF ».
Lundi 26 mai 2003
-M. Denis MARAVAL:
« Les biographies vues par un éditeur ».
Lundi 2 juin 2003
-Déjeuner des membres de l’Académie.
-M. André DAMIEN:
« Jean-Paul II ».
Lundi 16 juin 2003
-Réunion de la section Economie politique,
statistique et finances, 13h45, salle 3.
-M. André ZYSBERG:
« Louis XV, un roi de bonne volonté ».
Lundi 23 juin 2003
-M. Philippe CONTAMINE:
« Proche et lointaine : Jeanne d’Arc ».
Lundi 30 juin 2003
-M. Régis DEBRAY:
« Dieu ».
Lundi 7 juillet 2003
-Déjeuner des membres de l’Académie.
-Mme Fanny COSANDEY:
« Les reines de France ».
Lundi 22 septembre 2003
-Réunion de la section Economie politique,
statistique et finances, 13h45, salle 3.
-Mme Claude DULONG-SAINTENY:
« Ho-chi-Minh ».

Séance du lundi 24 mars
Après adoption du procès-verbal de la séance du lundi 17 mars,
M. le Président Emamnuel Le Roy Ladurie passe la parole à
M. Anthony Rowley qui fait une communication sur « Churchill»,
puis répond aux questions posées par M. Alain Besançon, par M. le
Chancelier Pierre Messmer, par MM. Henri Amouroux, Michel
Crozier, par M. le Chancelier honoraire Edouard Bonnefous, par
MM. Pierre Chaunu, Roland Drago, Alain Plantey, François
Terré, Jacques de Larosière, Emmanuel Le Roy Ladurie et Michel
Albert.
« Les nouvelles technologies de l’information
au service de la santé en Afrique »
Le rapport du groupe de travail présidé par M. Jean Cluzel et
dirigé par Mmes Ghislaine Alajouanine, présidente de la Force
d’Intervention Sanitaire Satellitaire Autoportée et conseiller spécial du
Président de la République du Sénégal, et Elisabeth Grebot,
universitaire et chercheur en sciences humaines, vient d’être publié par
les Presses Universitaires de France sous le titre « Les nouvelles
technologies de l’information au service de la santé en Afrique ».
L’ouvrage est préfacé par le professeur Yves Pouliquen, de
l’Académie française, membre de l’Académie nationale de Médecine,
qui rappelle en préambule les disparités considérables d’espérance de
vie et de mortalité infantile existant entre la France et l’Afrique
subsaharienne. Il salue l’ambitieux programme sanitaire que le
gouvernement sénégalais a décidé de soutenir, notamment par le biais
de l’Association Education-Santé présidée par Mme Viviane Wade.
Par un bref témoignage, le Président Abdoulaye Wade salue «la
FISSA et le CNES pour les opérations réussies de télémédecine
satellitaire dans les sites africains les plus isolés ».
Après un rappel de ce qu'est la télémédecine satellitaire, le
rapport fait le bilan des données démographiques, sanitaires,
éducatives et économiques de l'Afrique subsaharienne. Un chapitre
entier est consacré à la mortalité maternelle, l'Afrique de l'Ouest
enregistrant le taux le plus élevé au monde. Enfin sont présentées les
deux expérimentations de télémédecine satellitaire qui ont été menées
au Sénégal par la FISSA, en partenariat avec le CNES, sous le
parrainage de Mme Claudie Haigneré, ministre de la Recherche et
des Technologies.
Réunion de la section Economie politique, statistique et finances
La section Economie politique, statistique et finances a tenu sa
réunion annuelle avec les correspondants, sous la présidence de
M. Yvon Gattaz, le lundi 24 mars. MM. Raymond Barre et Jacques
de Larosière étaient les invités d’honneur de cette réunion consacrée
cette année à la mondialisation économique. Après un exposé de
M. Bertrand Collomb, hôte de la réunion, qui a fait référence à son
expérience de dirigeant d’entreprise, M. Raymond Barre a fait part de
ses vues sur les conséquences de la mondialisation. Ont pris ensuite la
parole MM. Alexandre Lamfalussy, Jacques de Larosière, Pierre
Bauchet, Jean Paelinck, Jean-Charles Asselain, Charles Hargrove,
Michel Albert, Pierre Tabatoni, René Uhrich et le président Yvon
Gattaz.

Dans la presse
Les membres de l’Académie sont invités à signaler les articles les concernant dans les organes de presse.

« Le philosophe bressan Bernard Bourgeois est devenu immortel », Le journal de Saône et
Loire, vendredi 14 mars.
Emmanuel Le Roy Ladurie : « Les dogmes chrétiens au Moyen Age », à propos des trois
ouvrages A la recherche du Moyen Age de Jacques Le Goff (éd. Louis Audibert), Les yeux pour le
croire, les Dix Commandements en images d’Olivier Christin (éd. Seuil) et Histoire des péchés
capitaux au Moyen Age de Carla Casagrande et Silvana Vecchio (éd. Aubier), Le Figaro littéraire,
jeudi 20 mars.
Thierry de Montbrial : « Au-delà de l’affrontement Les circonstances de la seconde guerre
du Golfe sont le produit de deux logiques contradictoires», Le Monde, jeudi 20 mars.
Jean-Claude Casanova : « France – Etats-Unis, l’engrenage », Le Monde, samedi 22 mars.
Pierre Tabatoni : « Note sur la dimension économique du terrorisme », Actes de
l’Académie de la Paix et de la Sécurité Internationale, mars 2003, Monaco.
Jean-Claude Casanova : « L’inquiétant retour de la dénonciation anonyme », reprise dans
Les Cahiers de la FNADEPA de mars 2003 de l’article paru dans Le Monde du 26 septembre 2002.
Sur les ondes

A l’occasion de la sortie de son livre Y a-t-il encore une sociologie ? (Paris, Odile Jacob,
2003) M. Raymond Boudon sera l’invité d’Alain Finkielkraut dans l’émission Répliques sur
France-Culture le samedi 29 mars à 9 heures.
M. Thierry de Montbrial s’est exprimé sur la situation internationale, le vendredi 21 mars
sur LCI, dans le cadre de l’émission Le grand journal, de 21h à 22h, et le samedi 22 mars sur RFI,
de 12h10 à 12h30.
La conférence de M. Anthony Rowley sur Churchill a été enregistrée par France Culture
pour une diffusion en différé.
A noter

Dans le cadre du cycle de conférences 2003 de la Fondation Charles De Gaulle, M. Gérald
Antoine traitera du thème « La Loi d’orientation de 1968, telle que l’a conçue et l’approuva le
général De Gaulle », le lundi 26 mai à 18 heures à l’Ecole militaire.
En bref

Le 14 mars, M. Pierre Tabatoni a donné une conférence sur le thème : « La superpuissance
économique américaine est-elle "contestable" ? », dans le cadre de la session de l’Académie de la
Paix et de la Sécurité Internationale, qui s’est tenue à Monaco.
Le 18 mars, dans l’amphithéâtre Abbé Grégoire du CNAM, M. Thierry de Montbrial a
donné une conférence sur le thème « Les conflits internationaux et leur résolution ». Le 24 mars, il
a participé à la table ronde organisée par The Economist, sur le thème « France, Grande Bretagne,
Etats-Unis : un ménage à trois impossible ? » et, le 25 mars, il a été l’invité du forum organisé par
la FNAC, Courrier International et la French American Foundation dans le cadre du cycle de
débats « Journal d’une guerre annoncée ».
Le lundi 24 mars, en compagnie de Mme Claude Dulong-Sainteny, de MM Jean Mesnard
et Bruno Neveu, M. André Damien a fait visiter le Palais de l’Institut à une délégation de jeunes
filles de la Légion d’honneur.
Groupes de travail

Le groupe de travail « Recodification du droit de la consommation », que préside
M. François Terré, se réunira le lundi 31 mars 2003 à 13 heures en salle 3.
Nouveautés sur le site Internet
Débat qui a fait suite à la communication de M. Henri Amouroux sur « Spectateur et acteur
de l’histoire : le peuple français de 1940 à 1944 », le lundi 17 mars.
Communication sur « Churchill » de M. Anthony Rowley, le lundi 24 mars.

