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Agenda 
 

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 ». 

 

Mercredi 25 mai 
-15h : Réunion du jury du Prix Edmond 

Fréville, salle 4.  
 

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 3.  
-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. 
 

Lundi 20 juin 
-15h : Jean-Louis SERVAN-SCHREIBER :  
« L’histoire au péril des médias ». 
 

Lundi 27 juin 
-15h : Jean-Paul CLEMENT, correspondant 
de l’Institut, directeur de la Maison de 
Chateaubriand : « Chateaubriand, Byron et 
Pouchkine face à Napoléon ».  
 

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

politique, statistique et finances, salle 4.  
-12h30 : Déjeuner des Académiciens. 
-15h : Jean Vitaux, docteur en médecine : 

« Peut-on écrire l’histoire de la 
gastronomie ? ».   

 

Lundi 19, mardi 20 et mercredi 21 
 septembre 
-9h15–18h : Colloque 1905 sur le thème « La 

laïcité dans son contexte international, 
singularité ou modèle ? », Grande salle des 
séances et salle Hugot. 

 

Lundi 26 septembre 
-15h : François Monnier, « L’obsolescence 

des œuvres historiques ». 
 

 

Séance du lundi 9 mai 
 

Après adoption du procès-verbal de la séance du lundi 18 avril, 
M. le Président Jean Tulard a fait procéder aux dépôts d’ouvrages. 

M. Alain Plantey a déposé sur le bureau de l’Académie l’ouvrage 
de Jean-Claude Gall Alsace des fossiles et des hommes (éd. Nuée Bleue) 
ainsi que les deux volumes publiés par la Fondation Charles de Gaulle 
Avec de Gaulle, témoignages, tome 1 La guerre et la libération (1940-
1946) et tome 2 Le temps du rassemblement (1946-1958) (éd. Nouveau 
Monde).  

M. Henri Pigeat, président du Centre de formation des 
journalistes, ancien président de l’AFP, a fait une communication sur le 
thème « Le journaliste et l’historien », puis il a répondu aux questions 
posées par MM. Gérald Antoine, Bernard d’Espagnat, Jean 
Baechler, François Terré, Alain Plantey, Gabriel de Broglie, Marcel 
Boiteux, Pierre Tabatoni et Michel Crozier, ainsi que par Mme 
Geneviève Guicheney et M. Jean-Paul Clément.  

 

 
 

Bicentenaire de la naissance de Tocqueville 
 

Alexis Charles Henri-Maurice Clérel, vicomte de Tocqueville, né 
à Paris en 1805, fut élu le 6 janvier 1838 dans la section Morale et 
sociologie au siège de Théodore Jouffroy, lequel remplaça Pierre 
Laromiguière dans la section Philosophie. En 1841, il fut élu à 
l’Académie française. A l’occasion du bicentenaire de la naissance de 
l’auteur de La démocratie en Amérique (1835 et 1840) et de L’Ancien 
Régime et la Révolution (1856), deux séances seront organisées.  

- Le mardi 31 mai à 18 heures, en salle Hugot, se tiendra la séance 
de clôture du colloque international Tocqueville entre l’Europe et 
l’Amérique. M. Raymond Boudon prononcera une conférence intitulée 
« L’exigence de Tocqueville : la "science politique nouvelle" ». Ce 
discours sera suivi d’une Réponse de M. Olivier Zunz, professeur 
d’histoire à l’Université de Virginie (Charlottesville) et président de La 
Société Tocqueville.  

M. Raymond Boudon vient de publier aux éditions Odile Jacob 
un ouvrage intitulé Tocqueville aujourd’hui. Il y expose que Tocqueville 
est une référence essentielle pour comprendre notre temps car la lecture 
de ses œuvres permet notamment de saisir pourquoi l'Etat français a tant 
de mal à se réformer, pourquoi la place de la France dans le monde 
décline, pourquoi la ferveur religieuse est plus forte aux Etats-Unis 
qu'en Europe et pourquoi la production culturelle se dégrade dans les 
sociétés modernes. 

- Le lundi 13 juin à 15 heures, en Grande Salle des Séances, sous 
la co-présidence de M. le Président Jean Tulard, de Mme Hélène 
Carrère d’Encausse, Secrétaire perpétuel de l’Académie française, et 
de M. Michel Albert, Secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences 
morales et politiques, six orateurs évoqueront l’œuvre et la pensée de 
Tocqueville. M. Gabriel de Broglie traitera de Tocqueville et l’histoire, 
M. Marc Fumaroli de Tocqueville écrivain, M. Raymond Boudon de 
Tocqueville sociologue, M. Jean-Claude Casanova de La religion 
démocratique selon Tocqueville, M. Stephen Breyer, juge à la Cour 
suprême des Etats-Unis, de La démocratie en Amérique et M. Valéry 
Giscard d’Estaing, qui est président du jury du Prix Tocqueville, de La 
démocratie en Europe.   

 
 



 

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

- Communication de M. Henri Pigeat sur le thème « Le journaliste et l’historien », le lundi 9 mai devant l’Académie.  
- Débat qui a fait suite à la communication de M. Jean-Marie Zemb sur le thème « Peut-on faire confiance à la tradition de 
l’analyse grammaticale et logique ? », le lundi 18 avril devant l’Académie.  
- Discours de M. Bertrand Collomb sur Pierre Teilhard de Chardin, prononcé le jeudi 7 avril au siège des Nations Unies.  

 

Dans la presse 
 

- Yvon Gattaz : « Les si nombreux paradoxes de l’innovation », à propos du livre de Pierre Tabatoni Innovation, désordre-
progrès », dans Les Echos du lundi 2 mai.  
- Henri Amouroux : à l’occasion du 60e anniversaire du 8 mai 1945, douze articles dans Le Figaro hors-série consacré à la 
victoire des alliés, un article « La victoire de la liberté » dans Le Figaro Magazine du dimanche 8 mai, et deux articles dans Le Point du 
jeudi 5 mai.  
- Discours de MM. Jean Favier, Jean Tulard, Claude Nicolet, Jean Foyer et Pierre Nora, prononcés sou la Coupole lors de la 
cérémonie d’ouverture de la célébration du centenaire de la loi de 1905, dans Historia de mai 2005.   
 

Sur les ondes 
 

- M. Jean Foyer, qui a représenté l’Académie à Rome lors des cérémonies d’inauguration du Pontificat de Benoît XVI, a été 
interviewé par la chaîne KTO.  
- Le dimanche 8 mai, M. Henri Amouroux est intervenu sur France-Inter pour évoquer « le maréchal de Lattre à Berlin le 8 mai 
1945 ».  
- Le jeudi 12 mai, M. Raymond Barre s’exprimera sur la construction européenne sur France V.     

 

A lire 
 

- Jacques de Larosière : « From Mexico to Argentina : What have we learned from two decades of debt crises ? », in « The 
Political Economy of Recurrent Debt », Monograph Series number 3, 2005, Princeton University.  
 

A noter 
 

- Histoire de la laïcité à la française, le livre du centenaire officiel de la loi de 1905, publié par l’Académie, est livre de la semaine 
dans tous les magasins FNAC du 9 au 15 mai.   
- Le jeudi 12 mai, à la Maison de l’Europe, M. Roland Drago prononcera un discours sur « la répartition des compétences entre 
l’Union européenne et les Etats-membres ».  
- Le jeudi 12 mai à 15h30, à l’auditorium Pernod-Ricard, sous la présidence de M. Yvon Gattaz, président-fondateur de Jeunesse 
et entreprises, se dérouleront les « Challenges de jeunesse et entreprise 2005 ».  
- Le vendredi 13 mai, au centre culturel Saint Louis de France à Rome, M. André Damien prononcera un discours sur « la France 
et l’Eglise romaine des rois très-chrétiens à la loi de 1905 ».  
- Le mercredi 18 mai, de 11h à 12h30, au siège de l’Institut de l’Entreprise, M. Bertrand Collomb participera à une conférence de 
presse sur le projet de constitution européenne.  
- Le mercredi 18 mai à 16 heures, au Centre universitaire méditerranéen de Nice, M. Raymond Barre donnera une conférence sur 
« l’avènement de l’Asie au seuil du XXIe siècle ».   

 

En bref 
 

- Le jeudi 7 avril, au siège des Nations Unies à New York, M. Bertrand Collomb a prononcé une allocution à l’occasion de la 
célébration du cinquantième anniversaire de la mort de P. Teilhard de Chardin. Le texte de ce discours est disponible sur le site de 
l’Académie.  
- Du 21 au 30 avril, M. Thierry de Montbrial s’est rendu en Chine ( sur l’île de Hainan, à Shanghai, à Pékin et à Hong Kong ) 
pour y donner une série de conférences sur les thèmes suivants : « La Russie et la Chine d’un point de vue européen », « La politique 
internationale au début du second mandat de Georges W. Bush », « Les échéances qui attendent l’Union européenne » et « Géopolitique 
et évolution du commerce ». 

 
 

Sur Canal Académie du 16 au 22 mai 
-Eclairage : « Le guide du patrimoine sonore et audiovisuel français », Jérôme Charbonneau reçoit Mme Agnès Callu, conservateur du 
patrimoine au Ministère de la Culture, et M. Hervé Lemoine, conservateur du patrimoine au Ministère de la Défense.  « L’Elysée au 
temps du Général de Gaulle », Jessica Bodet reçoit Mme Claude Dulong-Sainteny.   
-En séance : Retransmission en différé des communications de M. Henri Pigeat sur « Le journaliste et l’historien », de Mme Nicole 
Notat sur « L’avenir du modèle social européen », de M. Pascal Lamy sur « Les politiques communes et l’Europe dans la 
mondialisation » et de M. Alain Lamassoure sur « L’évolution des institutions et le traité constitutionnel ».  
-Un jour dans l’histoire : « Saint-Simon, entre droite et gauche », Christophe Dickes reçoit M. Christophe Prochasson, professeur à 
l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales. 
-Le Magazine : « La République et les religions en régime de séparation des Eglises et de l’Etat », Elodie Courtejoie présente les 
communications du colloque des 24, 25 et 26 avril.  « Qu’attendre de Benoît XVI ? », Hélène Renard reçoit M. André Damien 

 « Le sens des mots » avec la Fédération Internationale des Professeurs de Français  « Santé, politique pour le grand âge », 
interview de Catherine Vautrin.  
-Regards croisés : « Immigration : entre contrainte et nécessité », Jessica Bodet reçoit M. Jacques Dupâquier et Mme Catherine 
Withol, directeur de recherches au CERI.  
-Temps, contretemps : Priscille Lafitte reçoit M. Michel Crozier et deux étudiants.  
-Parcours : Virginia Crespeau reçoit Mme Claude Dulong-Sainteny. 
-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 

 


