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Agenda 
 

Lundi 17 janvier 
-15h : Election de deux correspondants (section 

Philosophie). 
-M. Xavier DARCOS, ministre délégué à la 

Coopération, au Développement et à la 
Francophonie, auprès du ministre des Affaires 
étrangères : « Mérimée historien ».  

 

Lundi 24 janvier 
-15h : M. Jean-François LEMAIRE, docteur en 

médecine, docteur en histoire : « Peut-on faire 
confiance aux historiens de la médecine ? » 

-17h : Comité secret. 
 

Lundi 31 janvier 
-15h : M. Christian PONCELET, membre de 

l’Institut : « La vie et les travaux de Bernard 
Destremau ». 

 

Lundi 7 février 
-11h45 : Réunion des membres de la section 

Economie politique, statistique et finances, salon 
Dupont-Sommer.  

-13h : Déjeuner des membres de l’Académie. 
-15h : Séance à huis clos consacrée à un débat sur 

les relations entre la Turquie et l’Union 
européenne.  

 

Mercredi 9 février 
-9h30 : « L’illettrisme », colloque sous la 

présidence de M. Bertrand Saint-Sernin, salle 
Hugot.  

 

Lundi 14 février 
-15h : Coupole : cérémonie d’ouverture de la 

célébration du centenaire de la loi de 1905,. 
 

Lundi 21 février, mardi 22 février et  
mercredi 23 février 
-9h15–18h : Colloque 1905 sur « les sources et 

origines de la Séparation des Eglises et de 
l’Etat », Grande salle des séances. 

 

Lundi 28 février 
-Pas de séance. 
 

Lundi 7 mars 
-10h : Réunion des correspondants de la section 

Economie politique, statistique et finances. 
-15h : Jean des CARS, historien : « Les historiens 

et la légende noire du Second Empire ». 
 

Lundi 14 mars 
-15h : Jean PIAT : « Sacha Guitry et l’Histoire ».  
 

Lundi 21 mars 
-10h : Réunion des correspondants de la section 

Législation, droit public et jurisprudence, salle 4.  
-15h : Martine de BOISDEFFRE, directeur des 

Archives de France : « Les archives nationales ».   

 

Séance du lundi 10 janvier  
 

Après adoption du procès-verbale de la séance du lundi 3 
janvier, M. le Président Jean Tulard a fait procéder aux dépôts 
d’ouvrage.  

M. Pierre Bauchet a déposé sur le Bureau de l’Académie 
la dernière parution de la revue France-Forum (n°16) consacrée 
à la question « La fin du social ». 

M. Jean Foyer dépose sur le Bureau de l’Académie 
l’ouvrage de Catherine Blaizot-Hazard « Droit de la recherche 
scientifique » (2003, éd. PUF, collection Thémis, 280 p.). 

 

Guizot  
 

M. Gabriel de Broglie, de l’Académie française, membre 
de l’Académie des sciences morales et politiques, a fait une 
communication sur « Guizot ». Avant d’analyser la carrière et 
l’œuvre de François Guizot (1787-1874), historien et homme 
d’Etat, le communicant a rappelé le rôle déterminant qu’il joua 
dans la (re)fondation de l’Académie des Sciences morales et 
politiques.  

Huit ans après la reconnaissance officielle, par la 
Convention, des « sciences morales et politiques », le Premier 
Consul avait décidé, en 1803, de dissoudre cette Deuxième 
Classe de l’Institut qui aurait pu devenir un foyer d’opposition à 
son pouvoir. La Restauration ne restaurant pas ce que Bonaparte 
avait défait, Rœderer et Guizot créèrent une société privée des 
Sciences morales et politiques, à laquelle se joignirent 
notamment Pierre-Paul Royer-Collard, Victor de Broglie, 
Benjamin Constant et Volney.  

Parvenu au gouvernement, Guizot proposa au Roi Louis-
Philippe, en 1832, de rétablir la Deuxième Classe de l’Institut 
sous le nom d’Académie et d’y « réunir des hommes 
remarquables en différents domaines, la philosophie, le droit 
public, l’histoire générale, l’économie, qui resteraient sans liens 
entre eux ». Louis-Philippe accéda au vœu de Guizot en 
précisant : « Cette Académie sera très utile pourvu qu’elle ne 
soit pas trop pressée de se faire écouter et qu’ailleurs on ne 
fasse pas trop de bruit ».  

 

Au cours de sa communication, M. Gabriel de Broglie a 
notamment souligné l’impulsion décisive et durable que Guizot 
« historien-ministre », ministre de l’Instruction publique de 1832 
à 1837, et « ministre de l’histoire », a donnée aux études 
historiques françaises. La création, le 31 décembre 1833, du 
Comité des travaux historiques, chargé de publier « tous les 
matériaux importants et encore inédits de notre histoire 
nationale », a permis, selon les termes du communicant, 
d’« élargir les champs de la recherche historique, et donc de la 
conscience historique, aux dépôts qui existent dans les 
ministères, les régions, les départements, les villes, les tribunaux. 
Ainsi, l’histoire ne traitera-t-elle plus seulement des batailles et 
des traités, mais des idées, des usages, des mœurs, des rites. »       

 

Le communicant a ensuite répondu aux questions posées 
par MM. François Terré, Alain Besançon, Jean-Claude 
Casanova, Gérald Antoine, Alain Plantey, Emmanuel Le Roy 
Ladurie, Yvon Gattaz, et par M. le Président Jean Tulard.   

 



www.canalaacademie.com 
Sur Radio Canal Académie 

du 17 au 23 janvier 
 

! Eclairage : « l’homme et son climat à travers les âges », Edouard Rossey reçoit M. Jean 
Leclant, Secrétaire perpétuel de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, et M. Jean 
Dercourt, Secrétaire perpétuel de l’Académie des Sciences.  
!  En séance : Retransmission de la communication de M. Jean Baechler devant l’Académie, le 
lundi 3 janvier, sur la question : « Peut-on écrire une histoire universelle ? ».  
!  Un jour dans l’histoire : « 1935, l’émergence des totalitarismes », Christophe Dickes reçoit 
M. Stéphane Courtois, historien, directeur de recherches au CNRS.  
"  Point de mire : « Regards sur les Etats-Unis sous Bush II », entretien avec Mme Véronique 
Grousset, grand reporter. 
#  Au fil des pages : Hélène Renard s’entretient avec M. Jean-Louis Crémieux-Brilhac, 
auteur de « Prisonniers de la liberté, l’odyssée des 218 évadés par l’URSS (1940-1941) » 
(Gallimard – Témoins, 2004) . 
"  La chronique des travaux et des jours : M. Jean Cluzel.  

 
A lire 

 

- Yvon Gattaz : « Economie: de l’impérieuse nécessité de s’adapter au changement. Non, la 
flexibilité n’est pas honteuse ! », Le Figaro, mercredi 5 janvier.  
- Marcel Boiteux : « La facture américaine », Les Echos, mercredi 4 janvier. L’article est 
disponible sur le site de l’Académie dans sa version complète sous le titre « Les Etats-Unis ont-ils 
du mérite ? » 

 
Sur les ondes 

 

- C’est le mercredi 5 janvier (et non le 5 décembre, comme indiqué par erreur) que M. Thierry 
de Montbrial a été l’invité du Club de Radio Classique, où il a fait le bilan 2004 de la situation 
internationale et tracé les perspectives pour 2005. 

 
En bref 

 

- M. François Terré a été invité à participer au colloque international organisé à Damas les 11 et 
12 décembre 2004 sur le thème « mondialisation et régulation internationale : vers une nouvelle 
solidarité mondiale ? ». Il a été invité le 20 décembre 2004 à participer au colloque sur le 
bicentenaire du Code Napoléon, organisé à Rome par l’Accademia Nazionale dei Lincei.  
- M. Thierry de Montbrial a été auditionné, le mercredi 12 janvier, à l’Assemblée nationale, par 
la Mission d’information sur les relations entre l’Europe et les Etats-Unis que préside M. Edouard 
Balladur.    

 
A noter 

 

- La réunion annuelle du Bureau de l’Union académique internationale (UAI) se tiendra les jeudi 17 
et vendredi 18 février au Palais de l’Institut. L’Académie sera représentée par M. Alain Plantey et 
l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres par M. Bernard Pottier. A l’ordre du jour figurera 
notamment, à l’initiative de M. Plantey, une réflexion sur « la dignité de la personne humaine ».   

 
www.asmp.fr  

Nouveautés sur le site de l’Académie   
 

- M. Gabriel de Broglie : communication devant l’Académie, le lundi 10 janvier, sur « Guizot ».  
- M. Jean Baechler : débat qui a fait suite à sa communication devant l’Académie, le lundi 3 
janvier sur la question « Peut-on écrire une histoire universelle ? ».  
- M. Marcel Boiteux : « Les Etats-Unis ont-ils du mérite ? », article paru dans Les Echos sous le 
titre « Le facture américaine ». 
- M. Raymond Boudon : « L’évolution morale: une idée périmée ? », discours prononcé lors du 
colloque Les cultures, richesses à partager : la diversité comme chance, organisé par la Mission 
d’observation permanente du Saint-Siège auprès de l’UNESCO, le 14 décembre 2004 à Paris. 
- M. Alain Lamassoure : Débat qui a fait suite à sa communication sur « l’évolutions des 
institutions européennes et le traité constitutionnel », le lundi 13 décembre 2004.  

 


