Académie des sciences morales et politiques – http://www.asmp.fr
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Mercredi 28 novembre 2001
Agenda
Les séances du lundi débutent à 14h45

Lundi 3 décembre 2001
-Déjeuner des membres de l’Académie.
-M. Henrik UTERWEDDE :
« L’état de la France vu d’Allemagne »
-Remise du Grand Prix de l’Académie à
Paul Ricœur.

Lundi 10 décembre 2001
-Election au fauteuil laissé vacant par
le décès de Gaston Défossé (section
Economie politique, Statistique et
Finances).
-Election d’un correspondant à la place
laissée vacante par le décès de JeanMarie Auby (section Législation,
Droit public et Jurisprudence).
-M. Alain-Gérard SLAMA :
« Le débat intellectuel dans la France
contemporaine »
-Remise du Prix Choucri Cardahi à la
Faculté de droit et de sciences
politiques de l’Université SaintJoseph de Beyrouth.

Lundi 17 décembre 2001
-Déjeuner de fin d’année des membres
de l’Académie.
-M. Michel PEBEREAU :
« Le système financier français dans le
marché mondial »
-Comité secret.
Suspension des activités de l’Académie à
l’occasion des fêtes de fin d’année.
Permanence assurée au secrétariat.

Lundi 7 janvier 2002
-Déjeuner des membres de l’Académie.
-M. Luc FERRY :
« Philosophie du développement durable »

Lundi 14 janvier 2002
-Réunion de la section Economie politique,
Statistique et Finances.
-M. Christian GARNIER :
« L’histoire socio-politique du
développement durable »
-Remise du Prix Madeleine LaurainPortemer à Jean-Pierre Poussou.

Lundi 21 janvier 2002
-M. Gérard MEGIE :
« Les changements climatiques »

Exposé-débat sur l’Afghanistan
L’Association Professionnelle de la Presse Républicaine, fondée
par M. Edouard Bonnefous, Chancelier honoraire de l’Institut et
présidée par M. Henri Amouroux, tiendra son Assemblée Générale le
vendredi 7 décembre à l’Institut, dans le salon Bonnefous.
A 11 heures, un exposé-débat sur l’Afghanistan sera animé par
MM. Christophe de Ponfilly, auteur de nombreux films sur
l’Afghanistan, et Olivier Weber, journaliste au Point, qui vient de
publier « Le faucon afghan ».

Honneurs et Distinctions
M. Lucien Israël a été promu au grade de Commandeur dans
l’Ordre national du Mérite.
M. Raymond Boudon a été promu au grade d’Officier dans l’Ordre
national du Mérite.
M. Alain Besançon a été fait Docteur honoris causa de l’Université
d’Etat de Moscou pour les Sciences humaines.
M. André Damien a été reconduit dans ses fonctions de membre du
conseil de l’Ordre national de la Légion d’honneur (décret du Président
de la République du 16 novembre).

Fondation « Louis D. ».
Le mardi 20 novembre, sous la présidence de M. Pierre Messmer,
Chancelier de l’Institut, MM. François Gros, Secrétaire perpétuel
honoraire de l’Académie des Sciences, et Gabriel de Broglie étant coprésidents, le Grand Prix scientifique 2001 de la Fondation « Louis D. »
a été remis au professeur Margaret A. Pericak-Vance du Duke
University Medical Center, Durham, Caroline du Nord, pour les
travaux de son équipe sur la maladie d’Alzheimer. On notait la
présence de M. Edouard Bonnefous, Chancelier honoraire. L’Académie
était représentée à la cérémonie par le Secrétaire perpétuel.

Fondation Prince Louis de Polignac.
Le jeudi 22 novembre, en l’Hôtel de Crillon, sous la présidence du
Prince héréditaire Albert de Monaco, de M. le Chancelier Pierre
Messmer, du Prince Laurent de Belgique et de Madame le Juge Irène
Daurelle, le Grand Prix de la Fondation Prince Louis de Polignac a été
remis à M. Xavier Montagne, sur proposition de l’Académie des
Sciences.
L’Académie était représentée par le Secrétaire perpétuel et par M.
Roland Drago. La présentation et l’éloge de la collection Europaea
Memoria (éditions Georg Olms), à laquelle une bourse de recherche a
été attribuée sur proposition de l’Académie, ont été faits par le
Secrétaire perpétuel.
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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.

- André Damien, « Ordres et décorations », Revue de l’AMOPA, octobre 2001. [L’ordre est une récompense qui
consiste à faire entrer celui qui en bénéficie dans une société soumise à des règles strictes, placée sous l’autorité
directe du pouvoir, créant un lien d’ordre religieux avec le prince appelé Grand Maître. La décoration n’est que
l’insigne de l’appartenance à la société.]
- Henri Amouroux, « 1958 : la police secoue le pouvoir », Le Figaro Magazine, samedi 17 novembre. [… des
milliers de policiers firent, durant toute une après-midi, le siège de l’Assemblée nationale… c’est le préfet de
police, M. Lahilonne, qui démissionna. Il fut remplacé sur-le-champ par Maurice Papon, alors préfet de
Constantine …]
- Jacques Dupâquier cité dans L’Express, 22/28 novembre [à propos des conclusions de sa communication « La
mortalité des Immortels » devant l’Académie à l’automne 2000].
- Henri Amouroux, « L’étrange Monsieur Joseph, un film abusivement simplificateur », Le Figaro, lundi 26
novembre. [ A propos du film réhabilitant Joseph Joanovici, diffusé sur TF1 lundi soir.]
- Michel Albert, « L’Europe selon Boissonnat. Note de lecture », Le Figaro, lundi 26 novembre. [… Le sommet de
Laeken nous apportera-t-il pour Noël le passage de l’Europe monétaire vers l’Europe politique ?…]

A noter
- Les jeudi 13 et vendredi 14 décembre se déroulera au siège de l’UNESCO un colloque intitulé « Les
civilisations dans le regard de l’autre ». M. Jean Tulard y évoquera « les légendes de Napoléon », le jeudi à 15
heures et M. Bruno Neveu présidera la séance du vendredi matin.

En bref
- Les 9, 10 et 11 novembre s’est tenu à Clermont-Ferrand le Congrès de l’Union des Clubs de la Presse de France.
M. Jean Cluzel y a fait parvenir une contribution écrite sur « l’évolution prévisible de la presse face aux nouvelles
technologies ».
- Le samedi 10 novembre, dans les salons de l’hôtel de ville de Vichy, M. le Professeur Georges Frelastre a été élevé au
grade d’officier de la Légion d’honneur. M. Jean Cluzel a salué son « action au service de l’enseignement et de la
modernisation des collèges de l’Allier ».
- Le mardi 13 novembre, à Tours, M. André Damien a remis la cravate de Commandeur de la Légion d’honneur à
S.E. le Cardinal Honoré.
- Sous la présidence de M. Gabriel de Broglie s’est tenu le mercredi 14 novembre, à la Fondation Singer-Polignac,
présidée par M. le Chancelier honoraire Edouard Bonnefous, un colloque intitulé « La communauté internationale :
concept, bilan, perspectives ». M. Jean-Claude Casanova est intervenu sur le thème « La mondialisation : mythes et
réalités ». Etaient présents MM. Gérald Antoine, Marcel Boiteux, Jean Cazeneuve, Jean Cluzel, Bernard Destremau,
Jean Mesnard, Alain Plantey, Pierre Tabatoni, François Terré et Jean-Marie Zemb.
- Le jeudi 15 novembre, M. Pierre Bauchet a donné une conférence sur « l’atout de la protection sociale » dans le cadre
du Forum du journal La Croix.
- Le vendredi 16 novembre, à l’Université de Louvain-la-Neuve, M. Bernard d’Espagnat a donné une conférence dans le
cadre d’un colloque international organisé à l’occasion des 80 ans du philosophe Jean Ladrière.
- Le mardi 20 novembre, en présence de Mme la Baronne Zerilli-Marimo et sous la présidence de M. Yvon Gattaz, ont
été remis les Prix Zerilli-Marimo et Ugo Papi – Gaston Leduc, respectivement à Christian de Boissieu pour l’ensemble
de son œuvre et à Philippe Askenazy pour sa thèse d’économie. Etaient présents à la cérémonie M. Edouard Bonnefous,
Chancelier honoraire de l’Institut, le Secrétaire perpétuel, MM. Pierre Bauchet, Marcel Boiteux, André Damien, Roland
Drago, Jacques de Larosière et Pierre Tabatoni.
- Le mercredi 21 novembre s’est déroulée sous la Coupole la séance solennelle de l’Académie des Beaux-Arts.
L’Académie y était représentée par le Secrétaire perpétuel.
- Le mercredi 21 novembre, à la Maison de Chateaubriand, ont été remis le Grand Prix d’Histoire Chateaubriand à
M. Jean Favier pour son Louis XI et le Prix du Romantisme à M. Louis Le Guillou pour le tome XII de sa
Correspondance générale. Le jury réunit notamment MM. Henri Amouroux, Alain Besançon, Emmanuel Le Roy
Ladurie et Jean Tulard, M. Jean-Paul Clément, correspondant de l’Institut, assurant le secrétariat général des prix.
- Le lundi 26 novembre, à l’occasion de la parution de l’ouvrage annuel de l’IFRI, Ramses 2002, une réception a été
organisée par M. Thierry de Montbrial et M. Jean-Claude Trichet dans la Galerie Dorée de la Banque de France. M. le
Chancelier honoraire et Mme Alice Saunier-Séïté étaient présents.
- Le lundi 26 novembre s’est déroulée sous la Coupole la séance solennelle de l’Académie des Sciences. L’Académie
était représentée par le Secrétaire perpétuel.

Internet
Disponibles sur le site depuis le jeudi 22 novembre :
- le discours du Président Thierry de Montbrial et le discours du Secrétaire perpétuel prononcés lors de la séance
solennelle de l’Académie le lundi 19 novembre
- le Palmarès 2001 de l’Académie
- les tomes 1 et 2 du rapport du groupe de travail de M. Pierre Tabatoni « La protection de la vie privée dans la société
d’information »

