ACADÉMIE DES SCIENCES
MORALES ET POLITIQUES
LETTRE D’INFORMATION n°110
Mercredi 6 février 2002
Agenda

Rapport du groupe de travail sur la presse

Les séances du lundi débutent à 14h45

Lundi 11 février 2002
M. Jean-Paul BAILLY :
« Transports en commun et urbanisation »

Lundi 18 février 2002
M. Pierre RADANNE :
« L’énergie et les défis du long terme »

Lundi 25 février 2002
M. Bernard FESTY :
« La pollution de l’air »

Lundi 4 mars 2002
Réunion de la section Economie politique,
Statistique et Finances, 11h45, salle 3.
Déjeuner des membres de l’Académie.
M. Louis GALLOIS :
« Chemin de fer et développement durable »

Mardi 5 mars 2002
Séance publique en hommage à Léopold Sédar
Senghor, 15h30, Grande Salle des séances.

Lundi 11 mars 2002
M. Alain JUPPE :
« Le maire et le développement de sa ville »

Lundi 18 mars 2002
M. Christian de PORTZAMPARC :
« L’architecte et le développement durable des
agglomérations »

Lundi 25 mars 2002
M. Vincent RENARD :
« La dynamique économique de
l’urbanisation »

Lundi 8 avril 2002
Réunion de la section Economie politique,
Statistique et Finances, 11h45, salle 3.
Déjeuner des membres de l’Académie.
M. François ROUSSELY :
« Contribution du service public au
développement durable »

Mardi 30 avril 2002
M. Raymond BARRE : notice sur
« La vie et les travaux d’Alain Peyreffite »

Lundi 6 mai 2002
Réunion de la section Economie politique,
Statistique et Finances, 11h45, salle 3.
Déjeuner des membres de l’Académie.
M. Michel DRANCOURT :
« Rétrospective du développement durable :
les révolutions industrielles »

Lundi 13 mai 2002
M. Bertrand HERVIEU :
« L’alimentation »

Le groupe de travail sur les problèmes de la presse, présidé
par M. Jacques Leprette, et qui a respectivement pour
rapporteur général et rapporteur MM. Henri Pigeat et JeanCharles Paracuellos, vient de remettre au secrétariat de
l’Académie le premier rapport de ses travaux intitulé
« Tendances économiques de la presse quotidienne dans le
monde ».
Ce texte s’articule en cinq chapitres qui traitent de façon
approfondie de « La presse dans le monde », « La presse
quotidienne américaine », « A la recherche d’un nouveau modèle
économique », « La presse, objet économique complexe » et « La
presse quotidienne française ». Agrémentée de 44 graphiques et
7 tableaux, l’étude dresse un panorama de l’état de la presse
dans 16 pays.
Dans leurs conclusions, les auteurs du rapport font état
d’une enquête de l’Association Mondiale des Journaux indiquant
que les principaux obstacles à une totale intégration multimédia
de la presse écrite dans le monde tient, dans des proportions
variables, « au coût de l’opération, à l’individualisme des
journalistes, au manque de logiciels appropriés, aux dispositions
légales anti-concentration et au conflit éthique entre information
et divertissement. »
L’intégralité de ce premier rapport, qui doit paraître aux
P.U.F. au printemps prochain, sera bientôt disponible sur le site
de l’Académie.

La France du nouveau siècle
Après la publication, l’an passé, du « rôle et la place de
l’Etat au début du XXIe siècle », qui reprenait les
communications de l’année 2000 sous la présidence de M.
Roland Drago, un deuxième volume thématique annuel vient de
paraître.
Intitulé « la France du nouveau siècle », ce volume est la
somme des 33 communications faites en 2001 devant
l’Académie, sous la présidence de M. Thierry de Montbrial.
L’ouvrage, de plus de 500 pages, est présenté en quatre
parties respectivement intitulées « Points de vue extérieurs »,
« Les bastions de la République », « Réformer » et « La France
des entrepreneurs ».
S’ouvrant sur un constat de M. Thierry de Montbrial qui
estime que « nous vivons le paradoxe d’un Etat trop étendu, où
de plus en plus les fonctionnaires font la politique, un Etat mal
géré et pour tout dire ruineux, en même temps trop faible, c’est-àdire incapable de formuler le bien public et d’imposer son
autorité à ceux-là mêmes qui sont supposés le servir », le livre
s’achève sur une citation de Victor Hugo : « La France a cela
d’admirable qu’elle est destinée à mourir, mais à mourir comme
les dieux, par la transfiguration. La France deviendra
l’Europe. »

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.

- « Alain Peyreffitte : hommages académiques », Le Figaro, jeudi 31 janvier. […Le 7 février, Gabriel de
Broglie, qui lui succède à l’Académie française, prononcera son éloge à l’occasion de la traditionnelle cérémonie
sous la Coupole, où il sera reçu par Maurice Druon. Le 30 avril, ce sera au tour de Raymond Barre d’évoquer
l’ancien ministre du général de Gaulle. Il occupe désormais son fauteuil à l’Académie des Sciences morales et
politiques. …]
- « Paul Ricœur, grand prix de l’Académie », Le Figaro, vendredi 1er février. [… Tardivement reconnue en
France par les milieux littéraires, l’œuvre du philosophe était pourtant largement lue et commentée aux EtatsUnis dès les années 1960-1970. … La philosophie de Paul Ricœur est fondée sur le respect d’autrui, selon sa
fameuse règle de réciprocité : N’exerce pas le pouvoir sur autrui de façon telle que tu le laisses sans aucun
pouvoir sur toi. …]
- « Profession reporter », Le Figaro Magazine, samedi 2 février. [(A propos de la parution de Grand reportage,
les héritiers d’Albert Londres, ouvrage collectif dirigé par M. Henri Amouroux, éd. Florent Massot) … Vingt
journalistes parlent de leur métier. Ils évoquent leur expérience, leurs voyages qui, de l’Amérique à l’Afrique, de
l’Europe à l’Asie, les ont amenés à rendre compte d’évènements heureux, mais plus souvent tragiques, et à
restituer les facettes contrastées de la condition humaine – grandeur ou bassesse. Tous sont lauréats du prix
Albert-Londres, créé en 1933 et présidé, depuis 1985, par Henri Amouroux. « Existe-t-il un paradis pour les
grands reporters ? », se demande ce dernier ]
- Interview d’Ismail Kadaré, Courrier international, mercredi 30 janvier. [ …Je n’ai pas quitté l’Albanie parce
que j’étais en danger, mais pour rendre service à mon pays. …](L’entretien est consultable sur le site
www.courrierinternational.com)
- François Terré, « La justice des vainqueurs », Le Figaro, mercredi 6 février. [(A propos des conditions de
détention des prisonniers talibans de la base américaine de Guantanamo)… Il existe trop de justices parodiques,
considérées comme des progrès par trop d’apôtres des droits de l’homme. … Il est dangereux de vouloir à tout
prix habiller de droit ce qui lui est, par nature, étranger. Il a ses raisons que la politique ne peut pas comprendre.
Celle-ci aussi a ses raisons. Et l’on comprend aisément le comportement américain dans le combat universel
contre le terrorisme … ]
En bref
- Le lundi 28 janvier, M. Henri Amouroux, président du jury, a remis le Prix Louis-Pauwels à M. Olivier Weber,
reporter à l’hebdomadaire Le Point et auteur du livre Le Faucon afghan voyage au pays des talibans paru en
octobre dernier aux éditions Robert Laffont.
- Le mardi 29 janvier s’est tenu à la Maison de l’Europe, rue des Francs-Bourgeois, à l’initiative de
Mme Monique Cazeaux, un débat entre M. Khattar Abou Diab et M. Jean-Paul Clément, Correspondant de
l’Institut, sur le thème « catholicisme et islam ». Etaient présents MM. Gérald Antoine, Bruno Neveu ainsi que
M. Alain Michel, membre de l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres.
- Le mercredi 30 janvier, l’Université Orléans-Tours a célébré le 40e anniversaire de sa « renaissance ». M.
Gérald Antoine y a apporté son témoignage personnel.
Groupes de travail
- Le groupe de travail « Implications philosophiques de la science contemporaine », présidé par M. Bernard
d’Espagnat, se réunira le mardi 12 février à 16 heures, salle 3.
- Le groupe de travail « La confection de la loi », présidé par M. Roland Drago, se réunira le jeudi 14 février à
partir de 18 heures, salle 3.
- 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, se réunira le lundi 25 février à 18h, Salon
Dupont-Sommer ( et non le 18/02 comme précédemment annoncé).
Nouveautés sur le site Internet
- Communication de M. Jacques Dupâquier, le 4 février.
- Compte-rendu du débat qui a fait suite à la communication de M. Gérard Mégie, le 21 janvier dernier.
- Chapitres V à XI, tome 3, du rapport du groupe de travail de M. Pierre Tabatoni La protection de la vie privée
dans la société d’information.

