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Agenda 
 

Lundi 7 février 
-11h45 : Réunion de la section Economie 

politique, statistique et finances, salle 4.  
-13h : Déjeuner des membres de l’Académie. 
-15h : Comité secret sur la question de l’entrée 

de la Turquie dans l’Union européenne.  
-17h : Réunion de la section Législation, droit 

public et jurisprudence, salle 4. 
 

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 et salle 
Hugot. 

 

Lundi 28 février - Pas de séance. 
 

Lundi 7 mars 
-10h : Réunion des correspondants, 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, section 

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

Archives de France : « Les archives 
nationales ».  

 

Lundi 28 mars 
-Lundi de Pâques : pas de séance.  
 

Lundi 4 avril 
-11h45 : Réunion de la section Economie 

politique, statistique et finances, salle 4.  
-13h : Déjeuner des membres de l’Académie. 
-15h : Emmanuel LE ROY LADURIE, 

membre de l’Institut : « Peut-on écrire 
l’histoire du climat ? ». 

 

Lundi 11 avril 
-15h : Comité secret sur le projet de Constitution 

européenne. 

 

Séance du lundi 31 janvier  
La vie et les travaux de Bernard Destremau 

par M. Christian Poncelet  
 

Après adoption du procès-verbal de la séance du lundi 24 
janvier, M. le Président Jean Tulard a prononcé une allocution.  

M. Christian Poncelet a lu sa Notice sur la vie et les travaux 
de Bernard Destremau, au fauteuil duquel il a été élu le lundi 27 
janvier 2003.  

Né le 11 février 1917, diplômé de HEC et de Sciences Po, 
Bernard Destremau s’est illustré dans quatre domaines  : le sport, 
l’armée, la diplomatie et l’écriture. Sa passion pour le tennis, née 
dès l’adolescence, et son talent personnel lui permirent de jouer, 
dans les années trente, au plus haut niveau de la compétition 
nationale et internationale. Mais la guerre survenue, il s’éloigna 
des courts pour préparer la libération de la France. En février 1943, 
il rejoignit Alger où il fit la connaissance de Jean de Lattre de 
Tassigny. Il participa au débarquement du 15 août 1944 en 
Provence et progressa à la tête de cinq chars d’assaut jusqu’à Ulm. 
Démobilisé en novembre 1944, il déclara : « la guerre fournit les 
seules occasions où l’on aime vraiment les hommes. Vous n’avez 
pas hésité, lorsqu’un copain était dans un drame, à essayer de l’en 
tirer, alors que vous auriez pu vous défiler. […] La paix, vous allez 
voir, c’est plus difficile que la guerre parfois. Restez généreux. 
Gardez votre caractère et votre dignité. »  

Son intérêt pour le sport restait intact, mais sa conception 
désintéressée se heurta au faux amateurisme qui se développait 
dans les années cinquante. Il dénonça ces dérives dans Tout le 
tennis, publié en 1955.  

La fin de la guerre marqua son entrée dans la carrière 
diplomatique. Après quelque temps passé au Quai d’Orsay, il partit 
en poste à Bruxelles, au Caire, à New York, à Pretoria, puis de 
nouveau à Bruxelles. De retour en France, il se lança dans la 
politique et siégea au palais Bourbon de 1967 à 1978. Nommé, en 
1974, Secrétaire d’Etat auprès de Jean Sauvagnargues, ministre des 
Affaires étrangères, il s’occupa, jusqu’à la démission du 
gouvernement en 1976, des relations avec les pays souvent 
négligés par la diplomatie française : satellites de l’URSS, Asie du 
Sud-Est, Pacifique, Amérique latine, Afrique anglophone.      

En 1978, après une longue attente, il fut envoyé comme 
ministre plénipotentiaire en Argentine. En poste à Buenos Aires 
jusqu’en 1981, il fut élevé au grade d’Ambassadeur de France.  

De retour à Paris, il se consacra à l’écriture. Après un roman : 
A chacun sa guerre (1984), qui évoquait l’atmosphère trouble et 
pesante des années quarante, il produisit deux livres relatant l’un sa 
vie : Le cinquième set. Du tennis à la diplomatie (1986), l’autre 
son expérience de la carrière diplomatique : Quai d’Orsay, 
derrière la façade (1994). Deux biographies viennent compléter 
son œuvre, l’une consacrée au général Weygand (1989), l’autre, 
ouvrage monumental, consacré au maréchal de Lattre de Tassigny.  

Élu, le 28 novembre 1995, dans la section générale, au 
fauteuil laissé vacant par le décès de Pierre-Olivier Lapie (section 
générale), Bernard Destremau participa avec une régularité 
exemplaire aux activités de l’Académie jusqu’à son décès en juin 
2002. 

 



 

Nouveautés sur le site de l’Académie  
www.asmp.fr  

 

- M. Christian Poncelet : «La vie et les travaux de Bernard Destremau », lecture de Notice du lundi 31 janvier, devant 
l’Académie, texte précédé de l’allocution d’ouverture de M. le Président Jean Tulard.  
- « Morale et langue française », rapport établi sous la direction de M. Gérald Antoine (Rapporteur général : M. Jean-
Paul Clément), paru aux PUF sous le n° 21 de la série des Cahiers des Sciences morales et politiques. 
- M. Alain Besançon : « Houellebecq » (texte paru dans Commentaire) ; « L’art et le christianisme » (paru dans 
Christianisme, héritages et destins, Le livre de poche, n° 4318, 2002) ; « Déjà… pas encore » (paru dans Mélanges en 
hommage à Françoise Cachin, éd. Gallimard).  
- M. Marcel Boiteux : « Etat et services publics » ; « Une nouvelle étape dans la monétarisation des nuisances ». 

 
A lire 

 

- Bertrand Collomb : « Ce qui a été fait pour l’économie depuis 2002 est positif », La Tribune, lundi 24 
janvier.  
- Yvon Gattaz : « L’efficacité des entreprises patrimoniales », rubrique Points de vue, La Tribune du 
mercredi 26 janvier.   
- Thierry de Montbrial : « L’Europe a un rôle pionnier face aux catastrophes – L’expression de 
"communauté internationale" ne correspond à aucune réalité. L’ONU ne dispose pas de moyens logistiques, 
ni d’état-major militaire », La Croix, vendredi 28 janvier. 
- La sociologie est-elle une science? Entretien avec Raymond Boudon, par Yao Assogba, Presses de 
l'Université Laval, Québec, Canada, 137 pages. 
- Dans Célébrations nationales 2005, édité par la Direction des Archives de France : M. Gabriel de 
Broglie : « La prise de Malakoff » ; M. Emmanuel Le Roy Ladurie : « Louis de Rouvroy, duc de Saint-
Simon » ; M. Pierre Messmer : « L’installation de l’Institut au Collège des Quatre-Nations » ; M. Jean 
Tulard : « Le soleil d’Austerlitz ». 

 

A noter 
 

- Le mercredi 16 février à 16 heures, en Grande salle des séances, M. le Président Jean Tulard présentera, 
à l’invitation de l’Académie des Beaux-Arts, une communication intitulée « Peut-on tourner des films 
historiques ? ». 

 

En bref 
 

- Le samedi 22 janvier, au Sénat, M. Raymond Boudon a participé aux « Rendez-vous citoyens du Sénat-
Economie » et il y a présenté et dédicacé son dernier ouvrage : Pourquoi les intellectuels n’aiment pas le 
libéralisme (éd. Odile Jacob). 
- Le jeudi 27 janvier, un colloque portant sur les « aspects de la réflexion morale » a été organisé sous la 
direction de Mme Monique Canto-Sperrer et de M. Michel Prigent, avec la participation notamment de 
M. René Rémond, de Mme Anne Fargot-Largeau et de Mme Blandine Kriegel. Etaient présents MM. Jean 
Mesnard et Jean Cluzel.  
- Le samedi 29 janvier, à la Bibliothèque de Nanterre, M. Bernard d’Espagnat a participé, avec 
M. Michel Paty, directeur de recherche au CNRS et spécialiste de la pensée d’Einstein, à un « cabaret-débat » 
sur la question « L’infiniment petit explique-t-il le monde ? ».  
- Le lundi 31 janvier, à l’Assemblée nationale, sous le haut patronage de M. Jean-Louis Debré, un 
colloque a été organisé pour célébrer l’œuvre de Henri-Alexandre Wallon. M. Jean Leclant, Secrétaire 
perpétuel de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, a présenté « l’œuvre intellectuelle d’Henri 
Wallon » au cours de la matinée présidée par M. Jean Cluzel et consacrée à « l’intellectuel engagé ».    

 
 

Sur Radio Canal Académie du 7 au 13 février 
Les horaires de diffusion sont disponibles à l’adresse : www.canalacademie.com 

 

☼ Eclairage : « Comment l’Europe peut-elle rattraper l’économie américaine ? », Nicolas Doze  reçoit M. Jacques de 
Larosière.  
  En séance : Retransmission de la lecture de la Notice sur la vie et les travaux de Bernard Destremau, par 
M. Christian Poncelet, le lundi 31 janvier.  
O  Un jour dans l’histoire : « 1880-1905, la République et les congrégations », Christophe Dickes reçoit 
M.  Christian Sorrel, historien. 
¯  Point de mire : « Hommage à Henri-Alexandre Wallon », reportage de Constance Huber. 
&  Au fil des pages : Anne-Françoise Dumont s’entretient avec M. Christophe Trainel, auteur du livre « Le 
français en partage » (Timée-Editions). 
  La chronique des travaux et des jours : M. Jean Cluzel. 
 

 


