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Mercredi 20 novembre 2002

Agenda
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.
Lundi 9 décembre
-Election au fauteuil laissé vacant par le
décès d’Olivier Lacombe.
-M. Jean-Baptiste de FOUCAULD,
ancien Commissaire du Plan :
« Quelle vision de l’homme pour un
développement durable ? »
-Comité secret
-Cérémonie jubilaire en l’honneur de
M. Pierre Chaunu, 17h30, Salon
Bonnefous.
Lundi 16 décembre
-Déjeuner de l’Académie en l’honneur
de M. le Président Marcel Boiteux.
-M. Michel ALBERT :
« Quels modèles d’entreprise pour un
développement durable ? »
Lundi 6 janvier 2003
- Déjeuner des membres de l’Académie.
-M. Jean-Christian PETITFILS :
« Louis XIV »
Lundi 13 janvier 2003
-M. Georges-Henri SOUTOU :
« Gorbatchev »
-Cérémonie à l’occasion de la réédition
du Code Napoléon par la Deutsche
Bank, 18h30, Grande Salle des
séances.
Lundi 20 janvier 2003
-Réunion annuelle des correspondants de
la section Législation, droit public et
jurisprudence, 10 heures, salle 4.
-M. Nicolas WERTH :
« Lénine »

Séance solennelle de l'Académie
La séance solennelle de l’Académie s’est déroulée sous la Coupole, le
lundi 18 novembre, sous la présidence de M. Marcel Boiteux. Ont honoré
l’Académie de leur présence Mme Hélène Carrère d’Encausse, Secrétaire
perpétuel de l’Académie française, Mme Nicole Le Douarin, Secrétaire
perpétuel de l’Académie des Sciences, M. Arnaud d’Hauterives, Secrétaire
perpétuel de l’Académie des Beaux-Arts, M. Yves Guéna, Président du
Conseil constitutionnel, M. Renaud Denoix de Saint-Marc, Vice-président
du Conseil d’Etat, plusieurs parlementaires, MM Michel Ameller et Pierre
Joxe, membres du Conseil constitutionnel, le Général Douin, Grand
Chancelier de la Légion d'honneur, plusieurs ambassadeurs et représentants
de pays étrangers, une délégation d'élèves de l'école de Saint-Cyr, une
délégation de jeunes filles de l'école de la Légion d’honneur ainsi que les
élèves de la classe de Terminale ES2 du Lycée Saint-Exupéry de Créteil.

Discours du Président
Après avoir ouvert la séance, le Président Marcel Boiteux a évoqué
successivement, dans son discours consacré au « développement durable »,
thème de l'année académique en cours, les problèmes environnementaux,
ceux de la croissance, puis les dimensions sociales du développement
durable.
Rappelant que sur les six milliards d'habitants de la Terre, l'un d'entre
eux consomme à lui seul 80 % des ressources et est responsable de près de
75 % de la pollution, il s'est référé aux communications de l'année sur l'air,
l'eau, l'agriculture, le climat, la démographie, le développement urbain,
l'économie etc. pour souligner la nécessité de prendre des mesures aptes à
assurer un développement réellement durable.
En conclusion, il s'est demandé "avec Jean-Baptiste de Foucauld si le
temps n'est pas venu de mettre sur le même plan les besoins matériels, les
besoins relationnels et les besoins spirituels, au lieu de privilégier
systématiquement les premiers".
Discours du Secrétaire perpétuel
M. le Secrétaire perpétuel a souligné que c'était "un honneur de suivre
l'itinéraire de l'Académie parce qu'il s'agit d'une aventure choisie, d'une
aventure moderne et d'une aventure politique". Déplorant "le silence
médiatique qui entoure le travail patient d'institutions comme [l'Académie],
il a réaffirmé la volonté commune de ne jamais succomber au
politiquement correct ou aux compromissions, mais de toujours tenir un
discours de vérité qui conjugue "liberté et responsabilité".
C'est dans ce cadre qu'il a défini la voie académique, "engagée dans
son époque" et délaissant tout autant les censeurs que "les libertaires, ceux
qui prônent l'interdiction d'interdire, mais défendent plus sûrement des
intérêts financiers que moraux". Après avoir rappelé les nombreuses
activités de l'Académie, il a conclu par un appel en faveur de la jeunesse:
"Au lieu de les abandonner ou de les rejeter, ayons avec eux, le courage de
redonner vie à une société en péril de dissolution"
M. Emmanuel Le Roy Ladurie, vice-président de l'Académie a lu le
palmarès 2002 et fait applaudir les nombreux lauréats, dont la liste peut être
consultée sur le site internet de l'Académie. Le président Boiteux a, à l'issue
de la séance, remis diplômes et médailles aux lauréats dans la bibliothèque
de l'Institut.
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Dans la presse
Les membres de l’Académie sont invités à signaler les articles les concernant dans les organes de presse.

- « Les sciences morales parient sur la jeunesse », compte rendu de la séance solennelle par Anne MuratoriPhilip, Le Figaro, mardi 19 novembre.
- Pierre Chaunu : « Chute et renaissance sont inséparables », Le Figaro littéraire, jeudi 14 novembre.
- Anne Muratori-Philip : « Le front des Vosges sous le regard d’un poilu », à propos d’Un regard sur la Grande
Guerre, photographies inédites du soldat Marcel Felser, préface et commentaires de Stéphane Audoin-Rouzeau
(éd. Larousse), Le Figaro littéraire, jeudi 14 novembre.
- « Newspaper sales on the decline as TV overtakes its traditional rival, the report by the Academy of Moral and
Political Sciences », à propos du rapport de l’Académie Tendances économiques de la presse économique dans le
monde de MM Henri Pigeat et Jacques Leprette, Kathimerini – Greece’s international English Language
Newspaper, vendredi 18 octobre.
- Recensions de Déclin de la morale, déclin des valeurs de Raymond Boudon par Evelyne Jardin, de Traité de
physique et de philosophie de Bernard d’Espagnat ainsi que des deux premiers rapports du groupe de travail de
Bernard d’Espagnat Implications philosophiques de la science contemporaine par Thomas Lepeltier, Sciences
Humaines, n°233, décembre 2002.

-

A noter
Le mercredi 4 décembre, à 16h30, en Grande Salle des Séances, M. Jean Foyer fera une communication devant
l’Académie des Beaux-Arts sur la redécouverte du chant grégorien, avec la participation du chœur de chant
grégorien Voix de femmes.
Remise du prix Zerilli-Marimo à M. Philippe de Woot
- A l’issue de la séance solennelle de l’Académie, le prix Zerilli-Marimo, doté par la baronne Zerilli-Marimo en
mémoire de son époux, correspondant de l’Académie, a été remis par M. Yvon Gattaz à M. Philippe de Woot,
membre de l’Académie royale de Belgique et de l’Académie européenne des Sciences et des Arts, pour l’ensemble
de son œuvre. Après l’allocution de M. Gattaz, M. Pierre Tabatoni, qui a rédigé l’éloge du lauréat, prochainement
disponible, a évoqué les mérites de M. de Woot devant ses confrères Michel Albert et Pierre Bauchet.
Prix de la meilleure Etude universitaire sur l’entreprise patrimoniale
- Le jeudi 14 novembre, à la Maison des Arts et Métiers, à Paris, l’Association des Moyennes Entreprises
Patrimoniales (ASMEP) présidée par M. Yvon Gattaz, en association avec la Banque NSMD, présidée par M.
Jean-Louis Milin, et le quotidien Les Echos, représenté par son rédacteur en chef, M. Jacques Barraux, a décerné
les prix 2002 de la meilleure étude universitaire sur l’entreprise patrimoniale. Ces prix récompensent des travaux
d’étudiants de 3e cycle spécialisés en droit, économie, gestion, histoire ou sociologie. Le Premier prix a été attribué
à Mlle Angélique Soobben pour son étude sur « la détention de l’immobilier d’entreprise au travers d’une SCI :
intérêts patrimoniaux et identification des risques ». M. Jean Cluzel était présent.
En bref
- Le mardi 12 novembre, au siège du syndicat national de l’Edition, à Paris, M. Raymond Barre a remis les
insignes de Chevalier de la Légion d’honneur à M. Michel Prigent, Président Directeur Général des Presses
Universitaires de France. MM Raymond Boudon, Jean Cluzel et Pierre Tabatoni étaient présents.
- Le jeudi 14 novembre, au Cercle de l’Union Interalliée, M. Bertrand Dufourcq, ambassadeur de France, a remis
le prix Georges Pompidou 2002 à M. Thierry de Montbrial, distingué pour son ouvrage « L’action et le système
du monde » (éd. PUF, 2002).
Groupes de travail
- Le groupe de travail « Réflexions sur la démographie française », que préside M. Jacques Dupâquier, se
réunira le lundi 25 novembre, à 10 heures et à 17 heures, en salle 3.
- Le groupe de travail « La confection de la loi », que préside M. Roland Drago, se réunira le mercredi 11
décembre, à 18 heures, en salon Dupont-Sommer.
Nouveautés sur le site Internet
- « Le développement durable », discours de M. le Président Marcel Boiteux, lors de la séance solennelle du
lundi 18 novembre.
- « L’Académie, un itinéraire », discours de M. le Secrétaire perpétuel, lors de la séance solennelle du lundi 18
novembre.
- Débat qui a fait suite à la communication sur « le mouvement des langues » de M. Gabriel de Broglie le lundi
28 octobre.
- Palmarès 2002 de l’Académie.

