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ACADÉMIE  DES  SCIENCES 
MORALES  ET  POLITIQUES 

 

LETTRE D’INFORMATION n°134 
Mercredi 16 octobre 2002 

 

Agenda 
Mardi 22 octobre  
-Séance de rentrée des cinq Académies. 
-Section Législation, droit public et 

jurisprudence, 17h30, salle 3. 

Lundi 28 octobre  
-M. Gabriel de BROGLIE :
« Le mouvement des langues »

Lundi 4 novembre  
-Déjeuner des membres de l’Académie. 
-Mme Geneviève FERONE,

présidente de Core Ratings SAS:   
« Le développement durable et 

l’entreprise »

Lundi 18 novembre 
-Séance solennelle de l’Académie, 15h, sous 

la Coupole. 

Lundi 25 novembre 
-Réunion de la section philosophie, 13h15, 

salle 4. 
-Réunion de la section Economie politique, 

statistique et finances, 13h45, salle 3.  
-M Bruno NEVEU :

lecture de notice sur « la vie et les travaux 
de Jean Imbert », 15h, Grande Salle des 
Séances. 

Lundi 2 décembre 
-Déjeuner des membres de l’Académie. 
-M. Jean-Marie ZEMB : 
« La morale est-elle durable ? »
-Comité secret.  
-Cérémonie à l’occasion de la réédition du 

Code Napoléon par la Deutsche Bank, 18h, 
Grande Salle des Séances.  

Lundi 9 décembre 
-Election à la succession d’Olivier 

Lacombe.  
-M. Jean-Baptiste de FOUCAULD,

ancien Commissaire du Plan  :  
« Quelle vision de l’homme pour un 

développement durable ? »
-Cérémonie jubilaire en l’honneur de 

M. Pierre Chaunu, 17h30, Salon 
Bonnefous. 

Lundi 16 décembre 
-Déjeuner des membres de l’Académie. 
-M. Michel ALBERT : 
« Quels modèles d’entreprise pour un 

développement durable ? »

« Tendances économiques de la presse dans le monde » 
 

A l’occasion de la parution du premier rapport du groupe de 
travail co-présidé par M. Jacques Leprette et M. Henri Pigeat,
ancien président de l’International Institute of Communications,
ancien président de l’AFP, sur les tendances économiques de la 
presse dans le monde, l’Académie a organisé le jeudi 10 octobre une 
rencontre avec la presse.  

Après un propos introductif de M. le Secrétaire perpétuel sur 
les travaux de l’Académie et sur l’expérience des co-signataires du 
rapport, M. Henri Pigeat a présenté les conclusions de cette enquête 
aux journalistes présents.  

Si « nous sommes devant un déclin de la presse écrite » dans le 
monde, à l’exception toutefois des pays émergents tels le Brésil ou 
l’Inde, « le journal n’est pas condamné. Lorsqu’il assume le service 
que l’on attend de lui et qu’il est géré dans la réalité marchande, le 
journal a sa place. » Malheureusement, « ces deux conditions sont 
rarement réalisées simultanément ».    

M. Jean-Charles Paracuellos, rapporteur du dossier, a 
présenté quelques-uns des nombreux graphiques qui mettent en 
valeur les données recueillies dans plus de 25 pays.  

Au cours du débat qui a suivi, M. Henri Pigeat a déploré que 
les dispositions prises à la fin de la guerre ne soient pas remises en 
cause, notant que « ce qui était alors justifié constitue aujourd’hui un 
carcan ».  

M. Jacques Leprette a conclu en évoquant les disparités de la 
presse dans le monde au travers d’exemples tirés de sa longue 
expérience à l’étranger, et particulièrement aux Etats-Unis.  

Sont notamment intervenus dans la discussion Mmes Catherine 
Vincent (La Correspondance de la Presse), Nadine Toussain (IFP), 
MM François Devevey (Fédération nationale de la Presse), Bruno 
Hocquart (Syndicat de la presse quotidienne régionale), Pascal 
Chaigneau (Ecole supérieure du journalisme).  

La Correspondance de la Presse a rendu compte de la réunion, 
par un article de sept pages dans son numéro du vendredi 11 octobre, 
de même que Libération dans son édition du 15 octobre.  

La rapport est accessible sur le site de l’Académie (http://www. 
asmp.fr). 

Deux autres rapports portant respectivement sur les problèmes 
juridiques et sur l’éthique de la presse seront publiés au cours de 
l’année prochaine. 

 

Séance solennelle de l’Académie    Séance solennelle de l’Académie    Séance solennelle de l’Académie    Séance solennelle de l’Académie     

RAPPEL 

Les membres de l’Académie sont invités à 
transmettre au plus vite au secrétariat, la liste des 

personnes qu’ils souhaitent inviter à la séance 
solennelle de rentrée, le lundi 18 novembre. 
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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. 
 

- Thierry de Montbrial : « De la relativité à l’antiaméricanisme », Le Monde, vendredi 4 octobre.  
- Edouard Bonnefous : « L’Europe, quel avenir ? », à propos du livre de M. le Chancelier honoraire Edouard Bonnefous « La 
construction de l’Europe par l’un de ses initiateurs », préfacé par Henri Amouroux, Le Figaro littéraire, jeudi 10 octobre.  
- Emmanuel Le Roy Ladurie, « Huit siècles de changements ruraux », à propos du livre « Terres mouvantes, les campagnes 
françaises du féodalisme à la mondialisation, XIIe–XIXe siècles » de Jean-Marc Moriceau (éd. Fayard), Le Figaro littéraire, jeudi 10 
octobre. 
- « Ismaïl Kadaré : crimes contre le bonheur », à propos du dernier roman d’Ismaïl Kadaré « Vie, jeu et mort de Lul Mazrek » (éd. 
Fayard), Le Figaro littéraire, jeudi 10 octobre. 
- « Napoléon, un mythe bien vivant – Christian Clavier empereur vu par Jean Tulard », Valeurs actuelles, n° 3437 du 11 au 17 
octobre.   
- Henri Amouroux : « Pour saluer Peyrefitte », à propos du livre de Jean-Claude Michaud « Alain Peyrefitte » (éd. Fayard), Le 
Figaro magazine, samedi 12 octobre.  

 
A lire 

 

- Jean Baechler : « Esquisse d’une histoire universelle », 376 p., éd. Arthème Fayard, octobre 2002.  
- Michel Crozier : « Ma belle Epoque », tome 1, 392 p., éd. Arthème Fayard, 2002. 

 
A noter 

 

- NB : Le mercredi 30 octobre, la Fondation Singer-Polignac, présidée par M. le Chancelier honoraire Edouard 
Bonnefous, organisera un colloque intitulé « Réformes-Révolutions », sous la présidence de M. Thierry de 
Montbrial, qui interviendra sur le thème « Les concepts de réforme et de révolution ». M. Gabriel de Broglie y fera 
une communication sur le thème « Le XIXe siècle : révolutions en France, évolutions en Grande-Bretagne. Essai de 
comparaison ».  
- Le mercredi 16 octobre à 20 heures, au Centre Chaillot-Galliera, sous l’égide de Génération Entreprise, M. Yvon Gattaz fera une 
conférence sur le thème « la responsabilité sociale dans la Moyenne et dans la Grande entreprise ».  
- Le samedi 2 novembre à Pontoise, à l’invitation de la Société historique et archéologique de Pontoise, du Val d’Oise et du Vexin, 
M. Jean Tulard fera une communication sur le général Victor-Emmanuel Leclerc, beau-frère de Bonaparte, et M. Jacques 
Dupâquier une autre sur Pauline Bonaparte.  
- Le samedi 26 octobre à 15 heures, la Nouvelle Société des Etudes sur la Restauration, présidée par M. Jean-Paul Clément,
organisera en salle Hugot une réunion de travail consacrée aux « personnalités marquantes de l’époque de la Restauration ».  
 

Séance du lundi 14 octobre 2002 
 

- Après adoption du procès-verbal de la séance du lundi 7 octobre, il est procédé aux dépôts d’ouvrage. M. Emmanuel Le Roy 
Ladurie présente le livre de Jean-Marc Moriceau « Terres mouvantes, les campagnes françaises du féodalisme à la mondialisation, 
XIIe–XIXe siècles » (445 p., éd. Fayard, 2002). M. Raymond Boudon fait hommage à l’Académie de la 12e édition mise à jour du 
Que sais-je ?  « La méthode en sociologie », dont il est l’auteur avec M. Renaud Fillieule (125 p., éd. PUF, 2002). M. Jacques de 
Larosière présente une réimpression du livre du Cardinal Henri de Lubac « Histoire et esprit – L’intelligence de l’Ecriture d’après 
Origène » (tome XVI, 649 p., éd. du Cerf, 2002). M. Jean-Claude Casanova présente l’ouvrage posthume de Raymond Aron « Le 
marxisme de Marx », texte établi, préfacé et annoté par Jean-Claude Casanova et Christian Bachelier (767 p., éd. de Fallois, 2002). 
M. le Secrétaire perpétuel informe ses confrères de la parution du rapport « Tendances économiques de la presse quotidienne dans 
le monde », établi par le groupe de travail de MM Jacques Leprette et Henri Pigeat (125 p., éd. PUF, 2002). M. le Président 
Marcel Boiteux présente la réédition du livre de M. Raymond Triboulet « Tous comptes faits » (56 p., 1998). 
- M. Michel Camdessus fait une communication sur « la dimension sociale du développement durable », puis répond aux questions 
de M. le Chancelier honoraire Edouard Bonnefous et de MM. Bernard d’Espagnat, Alain Plantey, Emmanuel Le Roy Ladurie, 
Jacques de Larosière, Yvon Gattaz, Jacques Leprette, Henri Amouroux, Jacques Dupâquier et Marcel Boiteux.   

 
En bref 

 

- Le dimanche 29 septembre, dans l’émission 世界, « Le monde » , diffusée par la chaîne n°1 de la Télévision Centrale chinoise, 
Mme Marianne Bastid-Bruguière a été invitée à parler des travailleurs chinois recrutés par les Alliés pendant la première guerre 
mondiale. 
- Le mercredi 9 octobre, dans le cadre du colloque national Jeunesse et Entreprises, auquel ont participé Mme Nicole Ameline, 
ministre déléguée à la parité et à l’Egalité professionnelle, et M. Luc Ferry, ministre de la Jeunesse, de l’Education nationale et de la 
Recherche, M. Yvon Gattaz est intervenu sur le thème « De l’enquête aux actions de Jeunesse et Entreprises ».  
- Le lundi 14 octobre, dans les salons du Cercle Interallié, en compagnie de MM Jean Favier, Denis Huisman et Jean-Jacques 
Barrère, M. Jean Cazeneuve, président d’honneur du Groupe EFAP, a remis leurs diplômes aux promotions 2002 des Ecole 
Françaises des Attachés de Presse et des Professionnels de la Communication  

 
Nouveautés sur le site Internet 

 

- « 2000-2002 : la crise du modèle d’innovation aux Etats-Unis », étude de M. Pierre Tabatoni établie sous l’égide du CERPEM 
(Centre de Recherche sur les Processus de Managment). 
- « La dimension sociale du développement durable », communication de Michel Camdessus devant l’Académie, le lundi 14 
octobre.  


