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Agenda 
 

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, salle des Cinq Académies : 

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.  

 

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. 
 

Lundi 9 mai 
-11h45 : Réunion de la section 

Economie politique, statistique et 
finances, salle 4.  

-12h30 : Déjeuner des Académiciens. 
-15h : Henri Pigeat, président du Centre 

de formation des journalistes, ancien 
président de l’AFP : « Le journaliste et 
l’historien ».  

 

Lundi 16 mai - Pas de séance. 
 

Lundi 23 mai 
-15h : Alain LARCAN, président du 

Conseil scientifique de la Fondation 
Charles de Gaulle :  
« De Gaulle historien ». 

 

Lundi 30 mai 
-15h : Alain Besançon, membre de 

l’Institut : « Fluctuations de 
 l’historiographie de la Russie ». 
 

Lundi 6 juin 
-11h45 : Réunion de la section 

Economie politique, statistique et 
finances, salle 4.  

-12h30 : Déjeuner des Académiciens. 
-15h : Jean CHÉRASSE, réalisateur : 
« Le film documentaire historique – 
Vérités et mensonges ». 
 

Lundi 13 juin 
-15h : Bicentenaire de la naissance 
d’Alexis de Tocqueville, séance 
solennelle organisée avec l’Académie 
française.   

 

Centenaire officiel de la loi de 1905  
« La République et les religions depuis 1905 : 
cadre juridique et pratiques institutionnelles » 

 

Après la cérémonie d’ouverture des commémorations du centenaire 
de la loi de 1905, qui s’est tenue le lundi 14 février, et après un premier 
colloque sur les « sources et origines de la Séparation », qui s’est tenu les 
21, 22 et 23 février, l’Académie organisera les 25, 26 et 27 avril un 
deuxième colloque selon le programme suivant :  

 
 Lundi 25 avril, sur le thème De la séparation à 

l’apaisement : les principes de la République laïque:  
 Matinée, 9h15-12h30, Grande Salle des séances, sous la 

présidence de M. Jean Tulard, Président de l’Académie.  
Intervenants : MM. Jean-Louis Debré, Yannick Blanc, Jean Cluzel, 

Alain Boyer et Fabrice Robardey. 
 

 Après-midi, 14h30-18h, Grande Salle des séances, sous la 
présidence de M. Jean Cluzel, membre de l’Institut. 

Intervenants : MM. Jacques Robert, Jean-Marie Woehrling, Patrice 
Rolland, Pierre Joxe et Michel Bernard.  

 
 Mardi 26 avril, sur le thème Les pouvoirs publics et les 

religions en France : un « état des lieux » :  
 Matinée, 9h15-12h30, Grande Salle des séances, sous la 

présidence de M. François Terré, membre de l’Institut. 
Intervenants : MM. Philippe Le Carpentier, Laurent Stefanini, 

Mgr Stanislas Lalanne, Jean-Daniel Roque, le rabbin Haïm Korsia et 
M. Didier Leschi.   

 

 Après-midi, 14h30-18h, Grande Salle des séances, sous la 
présidence de M. Renaud Denoix de Saint-Marc, membre de l’Institut. 

Intervenants : Mgr Roland Minnerath, MM. Stéphane Diémert, 
Christian Sorrel, François Terré et Jean-Louis Langlais, Mme Nathalie 
Luca.  

 
 Mercredi 27 avril, sur le thème Questions juridiques un 

siècle après la loi de 1905 : 
 Matinée, 9h15-12h30, salle Hugot, sous la présidence de 

M. Emmanuel Le Roy Ladurie, membre de l’Institut.  
Intervenants : MM. Xavier Boniface, Georges Dole, Thierry 

Rambaud, Pierre-Henri Prélot, le Père Jean-Paul Durand, Mme Céline 
Béraud.  

 

 Après-midi, 14h30-17h30, salle Hugot, sous la présidence de 
M. André Damien, vice-président de l’Académie.  

Intervenants : Mme Maryvonne de Saint-Pulgent, MM. Antoine 
Lebas, Alain Garay, Bernard Godard, Mme Blandine Chélini-Pont, 
M. Emile Poulat.  

 
 

Le colloque sera suivi d’une présentation à la presse du livre du 
centenaire officiel, publié par l’Académie sous le titre Histoire de la laïcité 
à la française.   

 
 

L’ensemble des textes sera disponible après le colloque sur le site 
officiel du centenaire à l’adresse :  www.1905-2005.fr     

 



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

- Reportage sur la remise du Prix Edouard Bonnefous 2004 à la Fondation Nicolas Hulot, le lundi 4 avril 2005.  
-  Dépôts d’ouvrages :  

Quand la Chine change le monde d’Erik Izraelewicz (Paris, Grasset, 2005, 296 p.), présenté par M. Yvon Gattaz le 
lundi 4 avril. 

Passionnément vieux, portraits intimes de Liliane Delwasse et Frédéric Delpech (éd. Anne Carrière, 2004, 258 p.), 
présenté par M. Pierre Tabatoni le lundi 4 avril. 

Mots et pas perdus de Jean-Denis Bredin (Paris, Plon, 2005, 212 p.), présenté par M. Prosper Weil le lundi 14 mars. 
Le chômage, fatalité ou nécessité ? de PierreCahuc et André Zylberberg (Paris, Flammarion, 2004, 197 p.) et 
Eliminer la pauvreté en France avec l’allocation personnelle d’Alain Leroux (Paris, Economica, 2004, 153 p.), 

présentés par M. Pierre Tabatoni le lundi 4 avril.     
 

Dans la presse 
 

- Thierry de Montbrial : « 29 mai : les mirages du non », Le Monde, mercredi 6 avril 2005. « Le 29 mai prochain, les 
Français se prononceront pour ou contre le traité constitutionnel à l’avènement duquel la France a contribué de façon 
majeure. Ce traité marque un progrès considérable par rapport aux arrangements actuels, en raison de sa relative concision, 
de la clarification du " triangle institutionnel " (le Conseil, la Commission, le Parlement), et d’une percée en matière de 
politique étrangère et de sécurité commune. […] Le plus vraisemblable est qu’après une victoire du non nous serions 
condamnés pendant plusieurs années à vivre dans le maquis institutionnel actuel. Aux difficultés inhérentes à cette situation 
s’ajouterait, pour la France, la perte de son autorité morale. Dans le pire des cas, l’Union européenne commencerait de filer 
à la dérive. Dans le meilleur, les forces centrifuges seraient contenues par le cadre transatlantique. Comme il y a un demi-
siècle, les Etats-Unis seraient en situation de reprendre les rênes. Et dans les conditions du début du XXIe siècle, il n’y a 
aucune chance qu’un nouveau De Gaulle surgisse pour leur résister sérieusement. » 
 

A lire 
 

- Pierre Tabatoni : .Innovation, désordres, progrès (éd. Economica, mars 2005, 235 pages). Cet ouvrage nous propose un 
schéma du phénomène d’innovation technologique et économique, et les « désordres » de la «destruction créatrice » qui 
fondent sa dynamique, dans une économie de marché. En exergue, un bref dialogue mythique entre Prométhée, pro-actif et 
créatif, et Epiméthée, son frère, plus prudent, éclaire le problème central des rapports entre l’innovation, le risque, et le 
« désenchantement » actuel du progrès. L’introduction rappelle le caractère individuel, à l’origine, créatif, impulsif, acte de 
liberté, de l’innovation, son imprévisibilité, et la relativité des notions et formes du désordre. Les quatre parties de l’ouvrage, 
Processus, Rythmes, Organisation, Appropriation, exposent les mécanismes de cette dynamique du désordre. L’innovation 
est un processus créatif, par définition, dynamique donc risqué, complexe, évolutif, cumulatif, à la fois individuel et collectif, 
qui combine une « rationalité limitée » des acteurs avec leurs capacités stratégiques. Ses sources sont diverses, difficilement 
prévisibles et planifiables. Son évolution dépend surtout de l’efficacité des incitations, de l’organisation, et des capacités de 
communication et transfert des connaissances nouvelles qu’elle engendre. 

 

A noter 
 

- Le mardi 19 avril à 19 heures en salle 4 : réunion du groupe de travail « Médias, violences psychiques, insécurité sociale », 
que préside M. Raymond Boudon. 

 

En bref 
 

- Le mercredi 13 avril, lors d’une séance non publique de l’Académie des Beaux-Arts, M. Jean-Claude Casanova a fait une 
communication sur « quelques aspects de la future Constitution européenne ».  

 
 

Sur Canal Académie du 18 au 24 avril 
 

-Eclairage : « Jean-Paul II, le bilan d’un pontificat », Jessica Bodet reçoit M. Jean Foyer et le Père Armogathe, 
conseiller du Cardinal Lustiger.  
-En séance : Retransmission en différé de la communication de M. Jean-Maris Zemb, le lundi 18 avril, sur le thème 
« Peut-on faire confiance à la tradition de l’analyse grammaticale et logique ? » et de celle de M. Jean Piat, le lundi 14 
mars sur « Sacha Guitry et l’histoire ».  
-Un jour dans l’histoire : « La politique étrangère du Vatican au XXe siècle », Christophe Dickes reçoit M. Philippe 
Levillain, professeur d’histoire contemporaine, auteur d’un Dictionnaire historique de la Papauté et d’une biographie de 
Jean-Paul II. 
-Le Magazine : Constance Huber reçoit M. Bernard Bourgeois au cours de trois émissions consacrées à Emmanuel 
Kant, Introduction générale, La réflexion chez Kant et Kant aujourd’hui.  Elodie Courtejoie présente trois reportages, 
respectivement sur l’exposition Dessins du musée Condé à Chantilly, sur la remise du Prix Edouard Bonnefous 2004 à 
Nicolas Hulot et sur la conférence-débat du mardi 19 avril Regards croisés sur l’Europe.  Hélène Renard porte ses 
regards sur le Colloque Emile Guillaumin.  
-Temps, contre-temps : Priscille Laffite anime un dialogue entre M. Jean Baechler et un étudiant de Sciences Po. 
-Regards croisés : « Pourquoi l’illettrisme ? », Anet Sauty de Chalon reçoit M. Bertrand Saint-Sernin et M. Pierre 
Buser, neuropsychologue, membre de l’Académie des Sciences.  
-Parcours : Virginia Crespeau reçoit M. François Terré qui évoque son parcours personnel et sa carrière.  
-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 
 


