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Agenda
Les séances du lundi débutent à 14h45

Lundi 27 mai 2002
Election au fauteuil laissé vacant par le

décès de Raymond Polin (section
Philosophie)

Michel DRANCOURT,
économiste :
« Rétrospective du développement

durable : les révolutions industrielles »

Lundi 3 juin 2002
Réunion de la section Philosophie 11h,

salle 3.
Déjeuner des membres de l’Académie.
Robert BARBAULT,
université Pierre et Marie Curie :
« Biodiversité et écologie »

Lundi 10 juin 2002
Réunion de la section Morale et

Sociologie, 12h45, salon Dupont-
Sommer.

Réunion de la section Economie
politique, statistique et finances,
13h45, salle 3.

M. Yves-Marie LAULAN,
consultant international :
« Condition de la femme et

développement »

Lundi 17 juin 2002
Mme Dominique DRON,
présidente de la mission

interministérielle de l’effet de serre :
« Biodiversité et économie »

Lundi 24 juin 2002
Réunion de la section Economie

politique, statistique et finances,
13h45, salle 3.

M. Michel ROCARD,
ancien Premier ministre :
« Un développement durable pour

l’Afrique »

Lundi 1er juillet 2002
Général Jean BACHELET,
responsable de la formation de l’armée

de terre :
« Saint-Cyr à l’épreuve des ruptures »

Séance  du  lundi  13  mai

Après adoption du procès-verbal de la séance du lundi 6 mai,
M. le président Marcel Boiteux donne la parole à ses confrères
pour des dépôts d’ouvrages.

M. Gérald Antoine présente l’ouvrage de Jean Starobinski,
membre associé étranger de l’Académie, Le poème d’invitation,
précédé d’un entretien avec Frédéric Wandelère et suivi d’un
propos d’Yves Bonnefoy (135 p., éd. La Dogana, Genève, 2001).

M. André Damien présente l’ouvrage de Xavier Boniface,
L’aumônerie militaire française (1914-1962) (596 p., éd. Le Cerf,
Paris, 2001).

M. Bernard d’Espagnat fait hommage à l’Académie de son
ouvrage, Traité de physique et de philosophie, (585 p., éd. Fayard,
Paris, 2002)

M. Bertrand Hervieu , président de l’I.N.R.A., fait une
communication sur le thème « la question alimentaire et le
développement durable », puis il répond aux questions posées
successivement par MM. Gérald Antoine, Alain Besançon, Jean-
Marie Zemb, Bernard d’Espagnat, Pierre Tabatoni, Yvon Gattaz,
Pierre Chaunu et Marcel Boiteux.

 Le cardinal Roger Etchegaray à Bethléem

Emissaire spécial du Pape, le cardinal Roger Etchegaray,
membre de l’Académie des Sciences morales et politiques, a
participé aux rencontres qui ont permis de trouver une issue au
siège de l’église de la Nativité de Bethléem, qui a duré trente-
neuf jours. La presse s’est fait l’écho du succès de cette mission, a
priori impossible, tant l’intransigeance des parties en cause
semblait absolue.

Sous le titre « A Bethléem, la joie n’efface pas le scandale »,
le journal La Croix du lundi 13 mai cite Mgr Etchegaray qui,
revenu à Bethléem pour célébrer la messe en l’église Sainte-
Catherine, a déclaré : « Le lieu saint de la nativité de Jésus vient
de connaître un long calvaire, et voici le matin de Pâques. ».

Dans un article intitulé « La basilique de la Nativité
retrouve sa vocation », Le Figaro du lundi 13 mai rapporte :
« Mitre en tête et crosse à la main, le cardinal Etchegaray a
célébré la messe devant des centaines de fidèles réunis dans
l’église Sainte-Catherine. "Shalom ! Salam ! Paix ! Alléluia !" a-t-
il lancé, déclenchant un tonnerre d’applaudissements. …
"L’heureuse issue du siège de Bethléem ouvre un nouveau chemin
pour la paix", poursuit-il, en prévoyant cependant que "le chemin
est bien escarpé et bien long, et la porte qui ouvre ce chemin est
encore plus étroite que la porte basse de cette basilique de la
Nativité."

Par la voix de M. le Secrétaire perpétuel, l’Académie a
proposé au cardinal Etchegaray  d’exposer à ses confrères, à une
date qui reste à fixer, les grandes lignes de la mission qu’il vient
d’accomplir en Terre Sainte.
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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.

- François Terré , rapport sur le  Droit de la famille : « Vers une redéfinition de la procédure
d’adoption », Affiches parisiennes et départementales, 20/21/22 avril. [L’Académie des Sciences
morales et politiques demande la suppression du droit d’adopter accordé depuis 1966 aux
célibataires de plus de 28 ans (art. 343-1 du Code civil), en invoquant deux raisons : le nombre
important de demandes non satisfaites émanant de couples, et l’intérêt de l’enfant à avoir un
père et une mère, intérêt reconnu par la Convention universelle des droits de l’enfant (1990).]

-  « Raymond Barre prend l’habit vert », Le Progrès, jeudi 2 mai.  

-  « Raymond Barre, l’éloge d’Alain Peyrefitte », « L’hommage de Raymond Barre à Alain
Peyrefitte », Le Figaro, jeudi 9 mai.

- Jean-Claude Casanova, « De Gaulle : le caractère et la grandeur », Le Monde des Livres,
jeudi 9 mai. [A propos du livre Charles De Gaulle d’Eric Roussel, éd. Gallimard.]

- « Les dangers de l’euthanasie par le professeur Lucien Israël », La Croix, mardi 14 mai.

-  « Rencontre avec Thierry de Montbrial – Modéliser les relations internationales », Sciences
Humaines, n° 128, juin 2002, pp. 40-43 [ A propos de l’ouvrage de M. Thierry de Montbrial
L’Action et le Système du Monde (472p., PUF)]

Discours de M. le Chancelier Pierre Messmer
en hommage à Oscar Cullmann

En ouverture du colloque consacré à Oscar Cullmann, qui s’est déroulé le vendredi 3 et le
samedi 4 mai à Bâle, sous le patronage notamment de l’Académie, M. le Chancelier Pierre
Messmer a rappelé le contexte historico-géographique qui avait prédisposé Oscar Cullmann à
œuvrer pour l’œcuménisme : « Oscar Cullmann, né à Strasbourg le 25 février 1902 – dans cette
Allemagne qui continuait de se vouloir la France – était à l’aise dans l’une et l’autre langue. Sur
le plan religieux, l’Europe rhénane fut dès le Moyen Age le foyer d’une forte ébullition. A partir
du XVIe siècle, l’avènement de la Réforme en fit un des fronts de la lutte entre monde catholique
et monde protestant. »

Evoquant le parcours intellectuel et spirituel de son confrère, M. le Chancelier Pierre
Messmer a rappelé : « C’est à Bâle que se produisit dans son esprit ce qu’il qualifia plus tard une
"révélation libératrice" et d’où naquirent deux de ses principaux ouvrages Christ et le temps,
puis Le salut dans l’histoire. Il revient en 1992 sur cette illumination qui marqua ses réflexions
sur la place de l’eschatologie dans le christianisme, inaugurant une voie nouvelle entre la thèse
d’Albert Schweitzer, selon laquelle l’Eglise primitive avait vécu dans l’imminence de la
parousie, et celle de Charles Harold Dodd, pour qui le Royaume est réalisé avec la vue du
Christ. »

A noter

- Le jeudi 23 mai, à 18 heures trente, à l’invitation de Madame Martine Aurillac, maire du
VIIe arrondissement, et de la Société d’Histoire et d’Archéologie du VIIe, M. André Damien
fera une conférence intitulée « Le bicentenaire de la création de la Légion d’honneur ».

Groupes de travail

- Réunion du groupe de travail « Confection de la loi », présidé par M. Roland Drago,
mercredi 22 mai, salle 3.
- Réunion du groupe « Implications philosophiques de la science contemporaine », présidé
par M. Bernard d’Espagnat, salle 3, mardi 28 mai à 15 heures.

Nouveautés sur le site Internet

- Communication de M. Bertrand Hervieu, président de l’I.N.R.A., faite devant l’Académie le
lundi 13 mai.
- Discours de M. le Chancelier Pierre Messmer en hommage à Oscar Cullmann, prononcé à
Bâle le 3 mai dernier.
- « Les choses et les mots », article de M. Alain Besançon dans Le Figaro du 24 avril.


