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Agenda 
 
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 ».  

-17h : Comité secret.  
 

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 culturelle 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 ? » 

 
Mardi 19 avril 
-11h : Conférence de presse-débat pour la 

sortie de Regards croisés sur l’Europe, 
volume thématique annuel de l’année de 
présidence de M. Michel Albert, salon 
Vuillard.  

 

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. 

 

Lundi 2 mai - Pas de séance. 
 

 

 

Séance du lundi 7 mars  
 

Après adoption du procès-verbal de la séance du lundi 31 janvier, 
M. le Président Jean Tulard fait procéder aux dépôts d'ouvrages : 

M. Yvon Gattaz dépose sur le bureau de l’Académie l’ouvrage 
de son confrère Maurice Allais Sur l’interprétation des observations 
interférométriques de Michelson, Paris (Clément Juglar), 2005, 85 
pages. 

M. François Terré dépose sur le bureau de l’Académie le dernier 
numéro des Archives de Philosophie du Droit (tome 48), consacré à 
« La laïcité », 519 pages.  

M. Raymond Boudon fait hommage à l’Académie de son 
ouvrage Quelle théorie du comportement pour les sciences sociales ?, 
Nanterre (Société d’ethnologie, collection Conférence Eugène 
Fleischmann III), 2004, 40 pages.     

M. Jean des Cars, historien, fait une communication sur « Les 
historiens de la légende noire du Second Empire », puis il répond aux 
questions posées par MM. Alain Besançon, Jacques de Larosière, 
Gérald Antoine, Emmanuel Le Roy Ladurie, Alain Plantey, Pierre 
Messmer, Pierre Bauchet, Jean Foyer, Jean-Claude Casanova, 
Jacques Dupâquier, Mme Marianne Bastid-Bruguière, ainsi que 
M. Charles Hargrove.  

 

!" 
 

Réunion des correspondants de  
la section Economie politique, statistique et finances  

 

Sous la présidence de M. Yvon Gattaz, la section Economie 
politique, statistique et finances a tenu lundi matin sa réunion annuelle 
ouverte aux correspondants. En présence de MM. Jacques de Larosière 
et Thierry de Montbrial, invités d’honneur, M. Pierre Dhonte, 
représentant du Fonds Monétaire International auprès de l’Union 
européenne, élu correspondant le 6 décembre dernier, a fait un exposé 
sur les aspects financiers de la mondialisation. Estimant le montant 
global des avoirs financiers internationaux à 130 000 milliards de dollars, 
dont 40 000 milliards entre les mains d’investisseurs institutionnels, il a 
montré que la mondialisation financière est moins avancée qu’on ne le 
croit et que, partout dans le monde, la part des titres étrangers dans les 
portefeuilles reste très éloignée de la part théorique idéale.  

M. Bertrand Collomb a ensuite retracé à ses confrères l’évolution 
du Forum de Davos et les grandes tendances qui s’y sont manifestées le 
mois dernier : importance croissante accordée aux problèmes du 
changement climatique, de la pauvreté et du sida, mais scepticisme des 
participants sur la capacité du système mondial à générer des solutions 
efficaces. La croissance mondiale a été constatée avec satisfaction, mais 
aussi avec des craintes quant à sa pérennité.    

 

!" 
 

Il est rappelé aux Académiciens qu’ils disposent désormais, 
dans le nouveau bâtiment du 19 quai de Conti, 

d’un salon dont l’accès leur est exclusivement réservé. 
Ce salon est ouvert chaque jour de 10h à 18h30. 

 



 

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

 

- « Les historiens de la légende noire du Second Empire », communication de M. Jean des Cars, le lundi 
7 mars, devant l’Académie.  
- Alain Besançon : « Une bonne occasion de se taire ? » (Le Figaro, 2 mars 2004) ; « Deux concepts 
équivoques » (Le Figaro, 12 novembre 2004) ; « L’enjeu ukrainien » (Le Figaro, 27 novembre 2004) ; 
« L’Evêque des Pictons saisi par l’art conceptuel » (Commentaire, n°104, 2004) ; « Gibson » (Commentaire, 
n°106, 2004)   

 
Dans la presse 

 

- M. Thierry de Montbrial : « Les limites du rêve moyen-oriental de Washington », Le Monde, samedi 
19 février : « […] L’aventure américaine actuelle débouchera-t-elle sur un régime pro-américain et 
stable ? […] On ne voit pas, désormais, comment la domination chiite serait évitable. […] En refusant 
jusqu’à présent le dialogue avec Téhéran, Washington a minimisé la capacité de l’Iran à influencer les 
événements en Irak. […] Dans un contexte général de retour à la diplomatie, comme le président Bush lui-
même le préconise, l’ouverture d’un dialogue avec l’Iran devrait trouver sa place. […] On peut imaginer 
que la République islamique reconnaisse Israël et s’engage durablement à respecter les obligations du 
traité de non-prolifération, en échange de la prise en considération de son rôle légitime dans 
l’organisation de la sécurité régionale et de concessions économiques. […] » 

 
A lire 

 

- M. Raymond Boudon : The poverty of relativism (éd. The Bardwell Press, Oxford, 224 p., janvier 2005). 
Dans cet ouvrage, l’auteur se livre à un examen critique d’une tendance dominante des sciences sociales 
contemporaines, qui est présente dans de nombreuses écoles de pensée, du structuralisme au post-
modernisme, en passant par le constructivisme. Il démontre que la diffusion du relativisme dans les 
sciences sociales porte atteinte au concept d’objectivité et, partant, tend à étouffer la vie intellectuelle. En 
effet, même le savoir issu de la science finit par être considéré comme relevant d’un système de croyances. 
A partir d’analyses portant sur les valeurs morales, artistiques et autres, M. Raymond Boudon réhabilite le 
« bon sens », « common sense », que les Romains appelaient parfois méchamment, comme le savent les 
Académiciens, « pinguis Minerva ». 
   

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. 
- Le mardi 22 mars, à l’amphithéâtre de l’Isamba, à Rennes, à l’invitation du Kiwanis Club, M. Jean 
Tulard donnera une conférence sur le thème « Napoléon aujourd’hui ». 

 
En bref 

 

- M. Gabriel de Broglie a été reconduit pour un troisième mandat de quatre ans président de la 
Commission générale de terminologie et de néologie, par un arrêté du Premier ministre paru au J.O. du 24 
février.  

 
 

Sur Canal Académie  
du 14 au 20 mars 

 
EN DIRECT : La communication de Jean Piat sur « Sacha Guitry et l’histoire » sera retransmise en 
direct le lundi 14 mars à 15 heures.  
! Eclairage : « La France au miroir du Japon », Edouard Rossey reçoit le professeur Alfred Grosser.  
!  En séance : Retransmission en différé de la communication de M. Stéphane Courtois, le lundi 24 
février 2003 devant l’Académie, sur « Staline ».  
#  Un jour dans l’histoire : « 10 mars 1863, le mariage du Prince de Galles », Christophe Dickes reçoit 
M. Antoine d’Arjuzon, historien. 
$  Temps, contre-temps :  «Autour de Michel Crozier », Priscilla Laffitte et deux 
étudiants s’entretiennent avec l'Académicien sociologue. 
%  Au fil des pages : « Madame Proust », Hélène Renard s’entretient avec M. Gabriel de Broglie sur 
l’ouvrage de Mme Evelyne Bloch-Dano.  
"  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 

 

 


