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Prix de la Fondation culturelle franco-chinoise

Le sixième prix annuel de la Fondation culturelle franco-chinoise a
été remis mardi 6 novembre dans la grande Salle des séances aux Pères
des Missions Etrangères de Paris qui oeuvrent depuis un demi-siècle en
milieu aborigène, à Hualien, sur la côte orientale de Taïwan. Les
lauréats étaient représentés par le Père Jean-Baptiste Etcharren,
Supérieur Général des M.E.P., et par le Père Yves Moal, venu
spécialement de Taïwan.

La cérémonie, coprésidée par M. le Chancelier Pierre Messmer et
Mme Tchen Yu-Chiou, Ministre de la Culture de Taïwan, s’est déroulée
devant une nombreuse assistance. Outre la présence de MM. Pierre
Bauchet, Jean Mesnard et Pierre Tabatoni, on notait celle de M. Jean
Leclant, Secrétaire perpétuel de l’Académie des Inscriptions et Belles-
Lettres, de M. Arnaud d’Hauterives, Secrétaire perpétuel de l’Académie
des Beaux-Arts, et de M. Gao Xing-Jian, Prix Nobel de littérature.

M. le Chancelier a tracé les grandes lignes du mode futur
d’attribution du prix , soulignant que le jury s’orientait « vers la
diversification des types d’action récompensée, en s’ouvrant à la
possibilité de financer des travaux en cours, voire de les susciter. »

Madame le Ministre a exprimé sa satisfaction de constater la mise
en œuvre d’un « dessein partagé qui réunît en un même souci les
partenaires français et taïwanais. ». Elle s’est réjouie de la mise en
lumière d’un travail centré sur Taïwan, celui des missionnaires auprès
des aborigènes, « minorités culturellement riches, mais trop longtemps
ostracisées » .

Le Secrétaire perpétuel a évoqué les nouvelles orientations qui
doivent désormais présider à l’attribution du prix de la Fondation, se
félicitant du « double recentrage, temporel, sur le présent et l'avenir, et
géographique, sur Taïwan, [qui] ouvre au jury de la Fondation un vaste
champ d'investigation qu'il n'avait pas eu jusqu'à présent l'occasion
d'explorer. »

A ces propos justement élogieux, le Père Yves Moal a répondu en
faisant l’historique de l’action accomplie et en se réjouissant de la
reconnaissance dont bénéficient désormais les populations aborigènes
de Taïwan.

Agenda
Les séances du lundi débutent à 14h45

Lundi 12 novembre 2001
Réunion de la Section Economie

politique, statistique et finances.
Election au fauteuil laissé vacant par le

décès de René Pomeau (section
Morale et Sociologie).

Mgr TAURAN : « Les relations Eglise-
Etat en France : de la séparation
imposée à l’apaisement négocié » 

Comité secret.

Lundi 19 novembre 2001 à 15h
Séance solennelle de
l’Académie.

Lundi 26 novembre 2001
Pas de séance.

Lundi 3 décembre 2001
Déjeuner des membres de l’Académie.
M. Henrik UTERWEDDE :
« L’état de la France vu d’Allemagne »

Lundi 10 décembre 2001
Election au fauteuil laissé vacant par le

décès de Gaston Défossé (section
Economie politique, Statistique et
Finances).

M. Alain-Gérard SLAMA :
« Le débat intellectuel dans la France

contemporaine »

Lundi 17 décembre 2001
Déjeuner de fin d’année des membres

de l’Académie.
M. Michel PEBEREAU :
« Le système financier français dans le

marché mondial »

Suspension des activités de
l’Académie à l’occasion des fêtes de
fin d’année.

Permanence assurée au secrétariat.

Lundi 7 janvier 2002
Sous la présidence de M. Marcel Boiteux,

première communication sur le thème
du « développement durable »..

Prix Zerilli Marimo
et

prix Ugo Papi Gaston Leduc

Au cours d’une cérémonie privée le mardi 20 novembre prochain,
Madame la baronne Zerilli Marimo remettra à M. Christian de Boissieu
le prix Zerilli Marimo et à M. Philippe Askenazy le prix Ugo Papi
Gaston Leduc.

Prix Choucri-Cardahi

La cérémonie de remise du prix Choucri-Cardahi aura lieu le lundi
10 décembre, après la séance publique, dans le Salon Bonnefous. Le
lauréat est la Faculté de droit et des sciences politiques de l’Université
Saint-Joseph, Beyrouth.
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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.

- Les 4 vérités hebdo, samedi 27 octobre, cite François Terré : « Si le mariage n’est que sentiment, il
devient une affaire strictement privée et non plus publique. A la limite, quel besoin, dans ces conditions, de
passer devant le maire ? »

- Pierre Chaunu, « Cortès et la Malinche : les conquistadors de l’impossible », Le Figaro littéraire, jeudi
1er novembre. [ … Cortès est bien le premier et le plus génial des conquistadors. Quant à la Malinche, elle
prouve que, mieux que sa moitié, la femme peut être de loin la meilleure part de l’homme.]

- Félix Rohatyn, « L’énigme française », Le Figaro, mardi 6 novembre. [Larges extraits de la
communication de M. Félix Rohatyn, à la séance publique du lundi 5 novembre]   

Colloque « Longévité et vieillissement »

- Lors du colloque organisé par l’Académie des Sciences, l’Académie des Sciences morales et politiques,
l’Académie de médecine et l’Academy of Medical Sciences, MM. Jacques Dupâquier et Lucien Israël sont
intervenus sous la présidence de M. Thierry de Montbrial.

- M. Jacques Dupâquier a traité de « Perspectives démographiques : le probable et le possible » et qualifié
« d’hautement probables le plafonnement de la population à 65 millions environ, un gonflement très
sensible du nombre et de la proportion des personnes du troisième âge et un vieillissement interne de ce
groupe, le nombre des vieux-vieux devant rattraper, puis dépasser celui des jeunes-vieux. »

- M. Lucien Israël a traité de « La place et le rôle des personnes du quatrième âge dans la famille et dans
la société », définissant les objectifs à atteindre afin que « l’image de nos cultures, dont les ingrédients
comportent racines communes, projets communs, sentiment d’appartenance, respect de la personne, [ne soit
pas] détruite. »

Internet

- L’avant-propos et les deux premiers chapitres du premier volume du rapport du groupe de travail de M. Pierre
Tabatoni, qui a pour thème « La protection de la vie privée dans la société de l’information », sont disponibles sur le
site. L’intégralité de ce premier cahier sera accessible dès le lundi 5 novembre.

- La communication faite par M. Félix Rohatyn le lundi 5 novembre sera disponible dès vendredi 9 novembre.

Groupes de travail

- Le groupe de travail « Les sciences morales et la langue française », présidé par M. Gérald Antoine et coordonné
par M. Jean-Paul Clément, correspondant de l’Institut, s’est réuni le lundi 5 novembre, Salon Dupont-Sommer. Une
nouvelle réunion est prévue pour le lundi 17 décembre, 17h30, Salon Dupont-Sommer.

- Le groupe de travail « La protection de la vie privée et la société de l’information », présidé par M. Pierre Tabatoni,
se réunira le vendredi 16 novembre de 10 à 17 heures. Les tomes 3, 4 et 5 du rapport du groupe de travail sont
actuellement en cours d’édition aux Presses Universitaires de France.

- Le groupe de travail « Implications philosophiques de la science contemporaine », présidé par M ; Bernard
d’Espagnat, se réunira le mardi 11 décembre à 16 heures en salle 4. Les tomes 1 et 2 du rapport du groupe de travail sont
actuellement en cours d’édition aux Presses Universitaires de France.

A noter

- Le livre « Entretien avec Raymond Barre », paru dans la collection Mémoire vivante des éditions Flammarion, est
disponible depuis le 5 octobre en librairie.

- M. Raymond Barre a participé les 24 et 25 octobre à Tokyo à la réunion du jury du Prix Impérial (pour les arts).Le
27 octobre, à la tête d’une délégation du Comité France-Chine, il a participé à Chengdu à un colloque sur le
développement urbain en Chine. A cette occasion, il s’est entretenu avec le vice-Premier Ministre chinois, M. Li Lan-
Qing.   

En bref…

- Jeudi 25 octobre, à l’Université Paris Dauphine, M. Yvon Gattaz a donné la Leçon inaugurale du DESS, Droit du
Patrimoine professionnel, sur le thème « Atouts et handicaps des entreprises patrimoniales »

- Samedi 27 octobre, l’Académie Européenne de Sociologie (E.A.S.) a tenu sa deuxième conférence annuelle au
Centre culturel suédois à Paris. M. Raymond Boudon, élu Président de l’Académie y a prononcé un discours intitulé
« Sociology that really matters ».

- Samedi 3 novembre s’est tenue à la bibliothèque Dosne-Thiers la première réunion de la Nouvelle Société des
Etudes sur la Restauration. La séance, consacrée aux beaux-arts, a été ouverte par le Président fondateur de la Société,
M. Jean-Paul Clément, correspondant de l’Institut, devant une assistance nombreuse au sein de laquelle se trouvait
notamment Mme Alice Saunier-Séïté.


