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Agenda 
 

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 ». 
-18h : Cérémonie de remise du Prix de la 

Fondation culturelle franco-taïwanaise, 
Grande Salle des Séances. 

 

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 ». 
-17h : Réunion de la commission 
administrative de l’Académie, salle 4.  
 

Lundi 27 juin 
-14h : Réunion de la commission mixte 3, salle 
3.  
-15h : Jean-Paul CLÉMENT, 
correspondant de l’Institut, directeur de la 
Maison de Chateaubriand : « Chateaubriand, 
Byron et Pouchkine face à Napoléon ».  
-17h : Réunion de la section Législation, droit 
public et jurisprudence, salle 3.  
 

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

politique, statistique et finances, salle 3.  
-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 23 mai 
 

Après adoption du procès-verbal de la séance du lundi 9 mai, M. le 
Président Jean Tulard a fait procéder aux dépôts d’ouvrages. 

M. Gérald Antoine a déposé sur le bureau de l’Académie les 
Lettres de Combat de Beaumarchais, dont le texte a été établi et annoté 
par Gunnar von Proschwitz (éd. Michel de Maule, 435 pages, Paris 
2005)  

M. Pierre Tabatoni a déposé sur le bureau de l’Académie la 
traduction de l’ouvrage de Ferdinando Galiani De la Monnaie, réalisée 
par André Tiran et Anne Machet (éditions Economica, 700 pages, Paris 
2005).  

M. Jacques Dupâquier a déposé sur le bureau de l’Académie le 
tome 86 (2003-2004) des Mémoires de la société historique et 
archéologique de Pontoise, du Val d’Oise et du Vexin (2005, 317 pages) 
comprenant notamment un article sur le Général Victoire-Emmanuel 
Leclerc par M.  Jean Tulard et un article sur Pauline Bonaparte, 
Princesse Borghèse ainsi qu’un article sur l’histoire de la population 
vexinoise par lui-même.  

M. Jean Tulard a déposé sur le bureau de l’Académie l’ouvrage 
de Jean-Louis Thiériot François Ferdinand d’Autriche – De Mayerling 
à Sarajevo (éd. De Fallois, 367 pages, Paris 2005 ).   

M. Alain Larcan, président du Conseil scientifique de la 
Fondation Charles de Gaulle, a fait une communication sur le thème 
« De Gaulle historien », puis il a répondu aux questions posées par MM. 
Gérald Antoine, Alain Plantey, Bernard Bourgeois, Roland Drago, 
Jean-Claude Casanova, Jean Mesnard et Emmanuel Le Roy 
Ladurie.  

 
Prix de la Fondation culturelle franco-taïwanaise 

 

Le Prix 2004 de la Fondation culturelle franco-taïwanaise a été 
décerné conjointement à l’Institut de Recherche sur le Sud-Est Asiatique 
(IRSEA), de la Maison Asie-Pacifique de l’Université de Provence, 
représenté par Madame Chantal Zheng, ainsi qu’au groupe d’études sur 
le droit et les institutions du monde chinois de l’UMR de droit comparé 
(CNRS – Paris 1 Panthéon-Sorbonne), représenté par M. Jean-Pierre 
Cabestan.  

La cérémonie de remise du Prix aura lieu le lundi 30 mai à 18h en 
Grande salle des séances. Elle sera marquée par de brèves allocutions de 
M. le Chancelier Pierre Messmer, de M. Chen Chi-Nan, Ministre de la 
Culture de Taïwan, de M. le Secrétaire perpétuel Michel Albert et des 
deux lauréats. Elle sera suivie d’un cocktail.  

 
« La confection de la loi » 

 

La confection de la loi, numéro 23 dans la collection des Cahiers 
des sciences morales et politiques, publiée par les PUF, est paru au 
premier trimestre de cette année. Etabli sous la direction de M. Roland 
Drago, ce rapport réunit les contributions de 24 juristes et spécialistes 
de la légistique. Sur la base de leurs conclusions et afin de poursuivre la 
réflexion sur ce sujet fondamental pour le bon fonctionnement de la 
démocratie, un colloque sera organisé le vendredi 17 juin, de 15h à 17h, 
dans la salle Gaston Monnerville du Palais du Luxembourg. Prendront 
successivement la parole M. Patrice Gélard, sénateur, président de la 
séance ; Mme Jacqueline Dutheil de la Rochère, président de 
l’Université Paris-II ; M. Jean Cluzel ; M. Roland Drago ; M. Renaud 
Denoix de Saint-Marc et M. Éric Woerth, Secrétaire d'État à la 
Réforme de l’État.  

 



 

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

- « De Gaulle historien », communication de M. Alain Larcan devant l’Académie, le lundi 23 mai.     
- Jacques de Larosière : « From Mexico to Argentina. What have we learned from two decades of debt 
crises ? », texte établi en octobre 2004 et publié dans le numéro 3 des Monograph Series du Princeton Institute 
for International and Regional Studies.   

 

Dans la presse 
 

- Raymond Barre : « Non aux falsificateurs et aux hypocrites ! », Le Point, lundi 23 mai, n°1705.  
- Le vendredi 20 mai, Mme Marianne Bastid-Bruguière a accordé un entretien à La Lettre de l’éducation 
sur le système d’enseignement en Chine.  
- Jean Tulard : « Il a tout pour être un grand Pape », dans Paris Notre-Dame, n° 1090 du jeudi 28 avril, 
interview du Président de l’Académie sur le Cardinal Ratzinger, illustrée d’une photo du Cardinal et de M. le 
Chancelier honoraire Edouard Bonnefous, alors Chancelier de l’Institut. Dans le même numéro de Paris Notre-
Dame, extraits de la communication du Cardinal Ratzinger sur « la théologie de l’Alliance dans le Nouveau 
Testament », le lundi 23 janvier 1995, devant l’Académie. [L’intégralité du texte est disponible sur le site de 
l’Académie à l’adresse suivante : « http://www.asmp.fr/fiches_academiciens/ ratzinger_travaux.htm »]     
 

Sur les ondes 
 

- Les communications du premier semestre 2005 seront diffusées à partir du 22 août sur France Culture, 
durant cinq semaines, dans le cadre de l’émission L’éloge du savoir, de 6 à 7 heures du matin.  
- Le 2 mai, Mme Marianne Bastid-Bruguière a été interviewée par Radio France International sur 
l’enseignement de l’histoire de Taiwan en Chine populaire. 
- Commémoration de la loi de 1905 sur la séparation des Eglises et de l’Etat : le dimanche 22 mai, sur 
France 2, dans le cadre de l’émission Présence protestante, interviews de MM. Henri Amouroux et Jean Foyer 
par Virginia Crespeau et Hélène Renard, et extraits des discours de MM. André Damien, Jean Foyer et Jean 
Tulard, prononcés le lundi 14 février dernier sous la Coupole de l’Institut.  
- A l'occasion de la parution de son livre Tocqueville aujourd'hui, M. Raymond Boudon a été l’invité de 
Jacques Munier sur France-Culture, dans le cadre de l’émission Les chemins de la connaissance, le 18 mai, de 
11h30 à 12h. Ses entretiens avec Michèle Gaillard, sur Radio Fréquence protestante, et avec Patricia Martin, dans 
le cadre de l’émission Alter Ego, sur France Inter seront diffusés respectivement le jeudi 2 juin, de 12h à 13h et le 
jeudi 16 juin de 10h à 11h.  

En bref 
 

- A l’invitation de l’Association Réalités et Relations Internationales (ARRI), M. le Secrétaire perpétuel 
Michel Albert a ouvert le colloque « Oui à une Europe plus forte », le jeudi 19 mai, dans l’auditorium de l’ENA 
Observatoire. Il y a présenté Regards croisés sur l’Europe, volume thématique de l’année de sa présidence, qui a 
été accueilli favorablement par la presse : Les Echos (jeudi 19 mai), Le Monde (supplément économie, mardi 10 
mai), Enjeux (mai 2005), Le Figaro Magazine (vendredi 6 mai), Bulletin Quotidien (mardi 3 mai), Le Nouvel 
Economiste (22-28 avril), L’Hémicycle (mercredi 27 avril).  
- Le mardi 17 mai, M. Alain Plantey a participé à un colloque sur la liberté, organisé par l’Université de 
Toulouse. A cette occasion, il a rencontré M. Guy Franco, président de l’Académie de Toulouse, et ses confrères. 
Le lendemain, il a représenté l’Académie à un colloque international sur Montesquieu, organisé par l’Académie de 
Bordeaux que préside M. Dimitri Lavroff. La conférence des Académies de Province a par ailleurs confirmé son 
activité et son bureau s’est réuni pour délibérer de l’organisation des deux journées qui, à l’Institut, les 4 et 5 
novembre, seront consacrées à la loi de 1905. Une douzaine de communications ont déjà été déposées.  

 
 

Sur Canal Académie du 30 mai au 5 juin 
-Eclairage : « Jean-Paul II », Hélène Renard reçoit M. André Damien, auteur d’une communication sur le 
précédent Pape présentée devant l’Académie le 2 juin 2003.  
-En séance : Retransmission des communications de M. Alain Besançon sur le thème « Fluctuations de 
l’historiographie de la Russie », et de Mme Michelle Perrot, historienne, sur « l’Europe et les femmes ».  
-Un jour dans l’histoire : « 1901-1904 : les catholiques hors la loi  », Christophe Dickes reçoit M. Jean 
Sevillia, journaliste, historien. 
-Le Magazine : « TV réalité, réalité de la TV », reportage d’Elodie Courtejoie avec les communications 
prononcées lors du colloque organisé le mercredi 25 mai à la Fondation Singer-Polignac.  « Le Prix Albert 
Londres 2005 », reportage d’Hélène Renard.  « Regards croisés sur l’Europe », Hélène Renard reçoit 
M. Michel Albert.  « Les mots de la Torah » avec le Rabbin Haïm Korsia.  « Les cinq minutes de 
Clio », par Christophe Dickes.  
-Regards croisés : « Le nouveau droit de la famille », Edouard Rossey reçoit M. François Terré, Mme 
Dominique Fenouillet, professeur à l’Université Paris-XI, et Mme Monique Sassier, directrice de l’UNAF.  
-Point de mire : « Regards sur les Etats-Unis sous Bush II », conférence de Mme Véronique Grousset, grand 
reporter au Figaro.  
-Parcours : Virginia Crespeau reçoit Mme Frédérique Hébrard, fille d’André Chamson, ancien membre de 
l’Académie française.  
-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 

 


