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Agenda 
 
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 
-13h : Déjeuner des membres de 

l’Académie. 
-15h : Jean PIAT : « Sacha Guitry et 

l’Histoire ».  
 
Lundi 21 mars 
-10h : Réunion des correspondants, 

section Législation, droit public et 
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. 
-18h : Cérémonie de remise du prix de 

la Fondation franco-taïwanaise, 
Grande salle des séances.  

 
Lundi 18 avril 
-15h : Jean-Marie ZEMB, membre de 

l’Institut : « Peut-on faire confiance à 
la tradition de l’analyse grammaticale 
et logique ? » 

 
Lundi 25 avril, mardi 26 avril et  
mercredi 27 avril 
-9h15–18h : Colloque 1905 sur « la 

République et les religions en régime 
de Séparation des Eglises et de 
l’Etat », Grande salle des séances et 
salle Hugot. 

 

 

Colloque sur « les sources et origines  
de la Séparation des Eglises et de l’Etat »  

 

Une semaine après l’ouverture officielle de la célébration du 
centenaire de la loi de 1905 sous la Coupole, en présence du Premier 
Ministre, M. Jean-Pierre Raffarin, l’Académie a organisé le lundi 21, le 
mardi 22 et le mercredi 23 février, au Palais de l’Institut, le premier des 
quatre colloques consacrés à la loi de séparation des Eglises et de l’Etat. 

 

En ouverture de ce colloque sur les sources et origines de la 
Séparation, M. Michel Albert, qui présidait la première matinée, a rappelé 
qu’il revenait à l’Académie, « parlement des savants », d’apporter un 
éclairage objectif et serein sur le contexte historique qui avait conduit la 
France à instituer la séparation des Eglises et de l’Etat.   

 

M. André Damien, Vice-Président de l’Académie et pilote des 
commémorations officielles, a ensuite brossé l’histoire des mouvements 
religieux et de leurs rapports avec l’Etat, depuis la disparition des druides à 
l’époque de la conquête romaine jusqu’aux réticences du « Petit Père 
Combes » à la veille du vote de la loi, le 9 décembre 1905. Arrivant à la 
Séparation, il a estimé que la loi était « mal faite » - car même le 
gouvernement de l’époque n’en voulait pas – mais que le « génie français » 
avait su faire de cette loi de principe, par différentes adaptations 
pragmatiques, une loi « à l’anglaise », efficace et désormais intangible.   

 

 Programme du colloque des 25, 26 et 27 avril sur « La République 
et les religions en régime de Séparation : un siècle de pratiques 
institutionnelles » : 

Thèmes des demi-journées : De la Séparation à l’apaisement ; les 
pouvoirs publics et les religions en France : un « état des lieux » ; relations 
institutionnelles entre l’Etat et les religions : le régime général de la 
Séparation ; droits locaux d’Alsace-Moselle et d’Outre-mer ; le régime de 
l’enseignement confessionnel et des aumôneries ; un point sur les grandes 
questions juridiques actuelles.  

 

 Programme du colloque des 19,20 et 21 septembre sur le thème 
« La laïcité française dans son contexte international, singularité ou 
modèle ? » : 

Thèmes des demi-journées : Retour sur un processus historique : la 
laïcisation des relations internationales ; aspects religieux des relations 
internationales actuelles ; tour d’Europe des relations Eglises-Etats ; 
comparaison avec d’autres aires culturelles ; problématiques religieuses de 
la construction européenne ; courant religieux et philosophiques dans 
l’Europe actuelle.  

 

 Programme du colloque des 28, 29 et 30 novembre sur le thème 
« La laïcité aujourd’hui, valeur commune de la République ? » : 

Thèmes des demi-journées : Définir et penser la laïcité ; la laïcité, 
valeur partagée ?; sentiments, croyances et pratiques religieuses dans la 
France actuelle ; loi républicaine et norme religieuse ; intégration, religion 
et communautarisme ; le fait religieux dans la culture et l’éducation laïque.   

 

 
 

Pour s’inscrire aux colloques, prière d’envoyer un courriel à 
l’adresse : 1905@asmp.fr  

 

Les textes des colloques seront disponibles sur le site officiel des 
commémorations à l’adresse : www.1905-2005.fr 

 



 

Dans la presse 
 

- La presse écrite aussi bien qu’hertzienne s’est largement fait l’écho de la cérémonie d’ouverture des 
commémorations de la loi de 1905. L’Académie des sciences morales a ainsi été évoquée pour la première 
fois sur les ondes de France Inter. Les propos du Premier Ministre qualifiant l’Académie d’institution 
parmi « les plus respectables de notre République » ont été reproduits notamment dans La Croix du lundi 
14 février.  

 

A noter 
 

- Mardi 15 mars à 19 heures en salle 4 : réunion du groupe de travail « Médias, violences psychiques, 
insécurité sociale », que préside M. Raymond Boudon. 
- Mercredi 16 mars à 18 heures au Havre : M. Pierre Tabatoni commentera « une étude prospective de 
l’enseignement de la gestion », dans le cadre des XVIIe Rencontres nationales de l’Enseignement de 
Gestion organisées en partenariat avec Les Echos, avec le concours de l’Ecole de Management de 
Normandie et l’IAE de Caen et avec le soutien de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Havre et de 
la Ville du Havre.  

 

En bref 
 

- Le mercredi16 février, à l’invitation de l’Académie des Beaux-Arts, M. le Président Jean Tulard a 
fait une communication sur le film historique. Rappelant l’opposition entre Racine « qui peint l’homme tel 
qu’il est » et Corneille « qui peint l’homme tel qu’il doit être », il a opposé Lumière, qui filmait la réalité, à 
Méliès, qui la recréait en studio, puis il a illustré la suite de son propos de divers extraits de films.  
- Le mardi 15 février, de 8h15 à 8h30, M. Yvon Gattaz a été l’invité en direct d’Emmanuel Cugny sur 
Radio Classique. Il y a traité de l’approche qu’ont les jeunes du monde de l’entreprise. Le mercredi 16 
février, dans les Grands salons de la Sorbonne, il a été l’invité d’honneur de M. Christian de Boissieu à la 
conférence de clôture du Forum Paris 1 Entreprises, qui a eu pour thème « Création et développement des 
entreprises ».   
- L’association du Prix Albert Londres, que préside M. Henri Amouroux, et la Fondation Singer-
Polignac, que préside M. le Chancelier honoraire Edouard Bonnefous, ont organisé le mercredi 23 février, 
avec la participation de la Société civile des auteurs multimedia (Scam) un colloque intitulé « Ethique et 
information, les nouveaux visages de la guerre ».  

 
 

Sur Canal Académie  
du 28 février au 6 mars… 

 
☼ Eclairage : « Métier militaire et enrôlement du citoyen », Nicolas Doze reçoit Mme Françoise 
Thibaut, professeur à l’Université de Poitiers et M. Jacques Barrat, professeur à l’Université Panthéon-
Assas.  

 En séance : Retransmission en différé de la communication de M. Pierre Messmer, le lundi 20 
décembre 2004 devant l’Académie, sur « La nouvelle problématique de la construction européenne ».  

 Un jour dans l’histoire : « Ce qu’il reste de Vichy », Christophe Dickes reçoit M.  Jérôme Cotillon, 
chargé de cours en histoire contemporaine à l’Université Paris III-Sorbonne Nouvelle. 

 Point de mire : « Hommage à Jacob Kaplan » par MM. Alain Besançon, Jean Cluzel et par le Grand 
Rabbin Alain Goldmann.  

 Au fil des pages : « Le catholicisme en question », Hélène Renard s’entretient avec M. Yves 
Bruley, auteur de L’histoire du catholicisme (PUF, collection Que sais-je ?).  

 La chronique des travaux et des jours : Actualité de l’Académie des Sciences morales et politiques. 
 

…et du 7 au 13 mars 
☼ Eclairage : « Tocqueville, un citoyen en quête de religieux », Christophe Dickes reçoit Mme Agnès 
Antoine, lauréate de l’Académie pour son ouvrage L’impensée de la démocratie (Fayard).  

 En séance : Retransmission en différé de la communication de M. Theodor Berchem, professeur au 
Collège de France, le lundi 8 mars 2004 devant l’Académie, sur « L’Europe des universités et de la 
recherche ».  

 Un jour dans l’histoire : « Aristide Briand entre Eglises et République », Christophe Dickes reçoit 
M.  Bernard Oudin, historien. 

 Point de mire : « L’Académie et la loi de 1905 », Hélène Renard reçoit M. Yves Bruley, chargé de 
mission auprès de l’Académie pour la célébration du centenaire de la loi de 1905.  

 Au fil des pages : Anne-Françoise Dumont reçoit Christophe Traisnel, auteur du livre Le français 
en partage (Timée Editions).  

 La chronique des travaux et des jours : Actualité de l’Académie des Sciences morales et politiques. 
 

Les horaires de diffusion sont disponibles à l’adresse : www.canalacademie.com 
 

 


