ACADÉMIE DES SCIENCES
MORALES ET POLITIQUES
LETTRE D’INFORMATION n° 78
Mercredi 18 avril 2001
ATTENTION : La Cour de l’Institut de France ne sera pas accessible aux véhicules le lundi 23
avril 2001, pour cause de travaux. L’accès au Palais se fera exclusivement par le 3, rue Mazarine.
Agenda
Lundi 23 avril 2001
M. Bertrand COLLOMB, « Entreprise,
humanisme et mondialisation ».
Comité secret.
Commission administrative.
Dîner des membres de l’Académie en
l’honneur de Mgr Roger Etchegarray.
Mardi 24 avril 2001
Lecture de la Notice sur la vie et les
travaux d’Oscar Cullmann par
M. Jacques LEPRETTE, membre de
l’Académie.
Lundi 14 mai 2001
Réunion de la section Économie politique, Statistique et Finances.
Buffet des membres de l’Académie
M. Dominique LECOURT, « L’idée
française de la science »
Lundi 21 mai 2001
M. Jean-Marie ZEMB, membre de
l'Académie, « La racine langagière du
génie français ».

Remise du Prix Habert
Le sixième Prix Philippe Habert a été remis, le mardi 4
avril, chez Le Doyen, en présence de Mme Bernadette
Chirac et de sa fille Claude.
Philippe Habert fut le créateur du département d’études
politiques du Figaro et l’initiateur des liens entre le
journal et Sciences Po. Le prix a été remis, dans la
catégorie « chercheurs confirmés », à M. Pierre-André
Taguieff pour son ouvrage L’effacement de l’avenir, et,
dans la catégorie « jeunes espoirs », à Mme Virginie
Guiraudon pour son article « Jeux d’ombre et de lumière :
les politiques envers les étrangers en Europe », paru dans
la Revue française de Sciences politiques. M. Jean-Claude
Casanova, après avoir rappelé la mémoire de Philippe
Habert, a souligné les mérites des deux auteurs.
De nombreux membres de l’Académie étaient présents à
cette cérémonie, autour de M. le Secrétaire perpétuel et de
M. le Chancelier honoraire : MM. Henri Amouroux,
Gérald Antoine, Raymond Boudon, Bernard Destremau,
Roland Drago, Jacques Leprette, Emmanuel Le Roy
Ladurie, Jean Mesnard, Alain Plantey, Pierre Tabatoni,
François Terré et Jean-Marc Varaut.
Nomination

Lundi 28 mai 2001
M. Dominique WOLTON, « L'identité
culturelle française face à la mondialisation de la communication ».

M. Jacques de Larosière s’est vu confier la présidence du
Conseil d’administration de BNP-Hongrie.

Mardi 5 juin 2001
Lecture de la Notice sur la vie et les
travaux de Jean Guitton par M. Jean
BÆCHLER, membre de l'Académie

- Le texte de la communication prononcée devant
l'Académie par M. Pierre Joxe sera mis en ligne le lundi
23 avril 2001.
- Depuis le début du mois d’avril, un annuaire de liens est
en ligne sur le site Internet de l’Académie. Il regroupe 150
adresses de sites sélectionnés pour leur qualité ou leur
pertinence par rapport aux travaux académiques. On y
trouve en particulier des liens avec les sites de
nombreuses Académies étrangères. Dans cet annuaire,
une rubrique a été prévue pour accueillir les adresses des
sites que recommanderont les membres de l’Académie.

Lundi 11 juin 2001
Buffet des membres de l’Académie
Réunion de la section Économie politique, Statistique et Finances.
M. Jean-P. DELALANDE, « Violence,
Société et humanisme »
Commission administrative.

Internet

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.

- Denis Gautier Sauvagnac, « Débrider le dialogue social », Le Figaro (mercredi 4 avril
2001) [résumé de la communication prononcée devant l’Académie le lundi 2 avril
2001]
- Emmanuel Le Roy Ladurie, « Ombres et lumières de la Renaissance », Le Figaro
littéraire (jeudi 5 avril 2001) [à propos de l’ouvrage de Bernard Cottret, La
Renaissance : civilisation et barbarie (Éd. de Paris/Max Chateil)]
- Élie Maréchal, « Le cardinal Ratzinger : Là où Dieu n’est pas, voilà l’Enfer », Le Figaro
(lundi 9 avril 2001)
- Pierre Joxe, « Une puissance publique qui se fragmente », Le Figaro (mardi 10 avril
2001) ) [résumé de la communication prononcée devant l’Académie le lundi 9 avril
2001]
- Jean-Claude Casanova, « Chine - Etats-Unis, théâtre et incertitude », Le Figaro
(mercredi 11 avril 2001)
- Thierry de Montbrial, « Le signal des Quinze à Stockholm », », Le Figaro (jeudi 12
avril 2001)
- Emmanuel Le Roy Ladurie, « On oublie que la gauche a voté les pleins pouvoirs à
Pétain », Le Figaro littéraire (jeudi 12 avril 2001) [à propos de l’ouvrage d’Olivier
Wieviorka, Les Orphelins de la République. Destinées des députés et sénateurs français
(1940-1945) (Le Seuil)]
- Pierre Chaunu, « Analyse d’un grand mystère », Le Figaro (lundi 16 avril 2001) [à
propos de l’ouvrage du Père René Laurentin, Traité sur la Trinité. Principe, modèle et
terme de tout amour (Fayard)]
À noter
-

-

Un colloque sur « L’impôt en France aux XIXe et XXe siècles » se tiendra, du mercredi 2 mai au
vendredi 4 mai 2001, au Centre de conférences Pierre Mendès France du Ministère de
l’Économie, des Finances et de l’Industrie (139, rue de Bercy - 75012 Paris), sous la présidence
de M. Laurent Fabius. Ce colloque est organisé par le Comité pour l’Histoire économique et
financière de la France (6, avenue de l’Opéra - 75001 Paris ; tél : 01 44 77 52 64). La direction
scientifique en est assurée par MM. Maurice Lévy-Leboyer, Alain Plessis, Jacques Marseille et
Michel Lescure. M. Jean Tulard présidera la séance du mercredi 2 mai (après-midi) consacrée au
« Grands débats fiscaux ». M. Jean-Charles Asselain, correspondant de l’Académie, fera une
communication le vendredi 4 mai (après-midi), intitulée « Transformation fiscale et non
governo : les enseignements de l’expérience italienne (1972-1992) ».
Un colloque international aura lieu, les vendredi et samedi 8-9 juin 2001, à Porrentruy (Jura
suisse), en mémoire d’Auguste Viatte (1901-1993), qui fut correspondant de l’Académie (section
de morale et sociologie) où il avait été élu en 1958. Sous le titre « Auguste Viatte. Regards
croisés entre le Jura, la Suisse romande et le Québec », ce colloque, organisé par l’Office
historique de la République et Canton du Jura et l’Association internationale d’Études
québecoises, traitera des principaux traits de la personnalité de cet historien de la littérature.
En bref
L’émission de reportages « Faut pas rêver », programmée le vendredi soir sur France 3, a diffusé, le
vendredi 6 avril 2001, un documentaire consacré à l’Institut de France et, plus particulièrement à l’habit
d’académicien. M. André Damien — arrivé à l’Institut au volant de sa 2 CV — a répondu aux questions des
journalistes.

