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ACADÉMIE DES SCIENCES
MORALES ET POLITIQUES

LETTRE D’INFORMATION n° 92
Mercredi 19 septembre 2001

Les liaisons entre le secrétariat de l’Académie et le réseau Internet ayant été rétablies, il est à nouveau
possible de transmettre des documents par courrier électronique. Les bureaux de l’Académie sont ouverts du
lundi au jeudi de 9h à 18 h et le vendredi de 9h à 17h.

Agenda

Lundi 24 septembre 2001
M. André LEVY-LANG, « Nouvelles

technologies, innovations et jeunes
pousses ».

Comité secret.

Lundi 1er octobre 2001
Buffet des membres de l’Académie.
M. Michel ZINK, « Les Humanités et la

formation de l’esprit »
Comité secret.

Lundi 8 octobre 2001
Réunion de la Section Economie

politique, statistique et finances.
Me Jean-Marc VARAUT,

 « La révolution judiciaire »

Lundi 15 octobre 2001
M. Jean-Pierre CHEVENEMENT,

 « Pourquoi la France ne doit pas
disparaître »

Mardi 16 octobre 2001
Séance de rentrée des cinq

académies.

Lundi 29 octobre 2001
M. Jean-Claude CASANOVA,

 « L’Université française du XIXème
au XXIème siècle »

Lundi 5 novembre 2001
Buffet des membres de l’Académie.
M. Félix ROHATYN, « L’état de la

France vu des Etats Unis »

Lundi 12 novembre 2001
Réunion de la Section Economie

politique, statistique et finances.
Mgr TAURAN, « Les relations Eglise-

Etat en France : de la séparation
imposée à l’apaisement négocié » 

Lundi 19 novembre 2001
Séance solennelle de l’Académie.

Secrétariat de l’Académie

Après approbation de la Commission administrative réunie le
17 septembre 2001, le secrétariat compte désormais quatre
nouveaux collaborateurs :
Madame Geneviève Bertrand, ancienne élève de l’E.N.A.,
Administrateur civil hors classe, est nommée Conseiller auprès
du Secrétaire perpétuel (bureau 10, aile Le Vau),
Monsieur Pierre Charau, agrégé de l’Université, est chargé de
mission, responsable des affaires scientifiques et culturelles
(bureau 11, aile Le Vau),
Madame Laurence Loubeyre est chargée du secrétariat
scientifique et culturel (bureau 9, aile Le Vau),
Mademoiselle Claire Sibileau est chargée du secrétariat
administratif et financier (bureau 6).
Monsieur Pierre Kerbrat, ancien élève de l’Ecole Normale
Supérieure, agrégé de l’Université, reste en poste chargé de
mission, responsable des affaires administratives et financières
(bureau 8) et
Mademoiselle Bornia El Hakimi, secrétaire du Secrétaire
perpétuel (bureau 6).

Condoléances

Au nom de l’Académie et, particulièrement de son Président,
Monsieur Thierry de Montbrial, Monsieur le Secrétaire
perpétuel a adressé vendredi 14 septembre 2001 à son
Excellence, Monsieur Félix Rohatyn, Ambassadeur des Etats-
Unis d’Amérique, un message de compassion envers le peuple
américain. Une copie de ce message a été envoyée à tous les
associés et correspondants nord-américains de l’Académie.     

Colloques

- Jeudi 20 septembre 2001, de 17h45 à 20h, l’Association
Démocratie Médias présidée par M. Jean Cluzel organise à
l’Institut de gestion sociale, 1, rue Jacques Bingen, Paris 17e, un
forum sur « la presse écrite face aux technologies nouvelles,
concurrentes ou partenaires ? » Participeront à ce forum MM.
Lionel Guérin et Henri Pigeat.

- Mercredi 10 octobre 2001, de 9h30 à 17h30, Monsieur Thierry
de Montbrial organisera, à la Fondation Singer-Polignac
présidée par Monsieur Edouard Bonnefous, Chancelier
honoraire de l’Institut de France, un colloque intitulé
« Démographie et protection sociale en France ». Interviendront
successivement MM. Thierry de Montbrial, Jacques Dupâquier,
Jean-Michel Charpin, Claude Bébéar, Jean de Kervasdoué et
Daniel Laurent.
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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, « Les leçons de la vulnérabilité », Le Figaro (mardi 18
septembre 2001) [Les Etats-Unis et les pays démocratiques doivent trouver un nouvel
équilibre entre les exigences de la liberté et celles de la sécurité …. Confondre les
musulmans dans un même opprobre reviendrait à les unifier dans un même sentiment
de djihad. ]

- Jean Tulard, « Une cruauté extraordinaire », Le Figaro (mercredi 12 septembre 2001)
[A propos du dernier film d’Eric Rohmer et de la Révolution française au cinéma]

- Bertrand Galimard Flavigny, « Un prince bibliophile, Gabriel de Broglie », Le
magazine du Bibliophile (n° 10, septembre 2001)

- Entretien avec Chantal Delsol, lauréate du Prix de l’Académie des Sciences morales
et politiques, « Pour un véritable fédéralisme », L’homme nouveau (2 septembre 2001)
[A propos des concepts de souveraineté, subsidiarité et fédéralisme appliqués à
l’Europe]

-
A noter

Le cycle de conférences « Aspects scientifiques, médicaux et sociaux de la longévité et du vieillissement », organisé
par l’Académie des Sciences, l’Académie des Sciences morales et politiques, l’Académie nationale de médecine et
l’Academy of Medical Sciences of the United Kingdom, se déroulera le lundi 29 octobre à l’Académie des Sciences et
le mardi 30 octobre à l’Académie nationale de médecine. Les quatre demi-journées seront présidées respectivement
par MM. Hubert Curien, Jean Dausset, Gabriel Blancher et Thierry de Montbrial. Le programme des conférences
ainsi que des fiches d’inscription (à retourner avant le 25 septembre) sont disponibles au secrétariat de l’Académie.

Vendredi 28 septembre 2001, de 9h30 à 17h30, Monsieur Emmanuel Le Roy Ladurie organisera, à la Fondation
Singer-Polignac présidée par Monsieur Edouard Bonnefous, Chancelier honoraire de l’Institut de France, un
colloque intitulé « Grands procès et pédagogie collective ». Interviendront successivement, sous la présidence de M.
Arthur Kriegel le matin et sous celle de M. Le Roy Ladurie l’après-midi, MM. Laurent Albaret, Jean-Clément
Martin, Stéphane Courtois, Ilios Yannakakis, Nicolas Werth, Alain Besançon, Mme Annette Wieviorka, MM.
François Terré, Philippe Buton et Maurice Kriegel.

En bref…

A la suite des attentats qui ont frappé les Etats-Unis d’Amérique le mardi 11 septembre 2001, les personnels de
l’Institut de France et des cinq Académies ont, le vendredi 14 septembre 2001 à 12 heures et sous la présidence de
Monsieur le Chancelier Pierre Messmer, respecté trois minutes de silence en mémoire des victimes.
Le mercredi 12 septembre, Monsieur Thierry de Montbrial, Président de l’Académie, est intervenu sur France 2 à
l’occasion d’une édition spéciale consacrée aux attentats de New York et Washington.
Entretien avec Monsieur Le Roy Ladurie, « A voix nue », France Culture (rediffusion quotidienne du lundi 10 au
vendredi 14 septembre 18h – 18h30)


