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Agenda 
 

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

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, historien : 
« L’obsolescence des œuvres historiques ». 
 

Lundi 3 octobre 
-11h45 : Réunion de la section Economie 

politique, statistique et finances, salle 3.  
-12h30 : Déjeuner des Académiciens. 
-15h : Denis MARAVAL, éditeur : 
« Le choix de l’éditeur ». 
 

Lundi 10 octobre 
-15h : Françoise CHANDERNAGOR, 

écrivain : « Peut-on écrire des romans 
historiques ? ».  

 

Lundi 17 octobre 
-15h : Jean-Claude CASANOVA, membre 

de l’Institut : « L’histoire avec des " si" ».  
 
 

 

Séance du lundi 6 juin 
 

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

M. Alain Plantey a déposé sur le bureau de l’Académie Nous les 
Français combattants de 39-45, préfacé par M. le Chancelier Pierre 
Messmer, éditions Tallandier, Paris 2005, 359 pages.   

M. Jean Chérasse, réalisateur, a fait une communication sur le 
thème « Le film documentaire historique – Vérités et mensonges  », 
illustrée par plusieurs extraits de films, puis il a répondu aux questions 
posées par MM. Bertrand Saint-sernin, Jacques de Larosière, Henri 
Amouroux, Pierre Messmer, par Mme Marianne Bastrid-
Bruguière, par MM. Yvon Gattaz, Michel Crozier, Pierre Tabatoni, 
Alain Plantey et Jean Mesnard.  

 
Séance exceptionnelle Tocqueville 

 

Le lundi 13 juin, en coordination avec l’Académie française, une 
séance exceptionnelle consacrée à Alexis de Tocqueville sera 
organisée 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 de La démocratie en Europe. 

 
L’identité ? Soi et non-soi, individu et personne 

 

Les jeudi 23 et vendredi 24 juin se tiendra à la Fondation Simone et 
Cino del Duca, à l’initiative de l’Académie des Sciences et de 
l’Académie des Sciences morales et politiques, un colloque sur le 
thème « L’identité ? Soi et non-soi, individu et personne ». Mme 
Nicole Le Douarin, Secrétaire perpétuelle de l’Académie des 
Sciences, le Professeur Jean Dausset et M. le Secrétaire perpétuel 
Michel Albert ouvriront le colloque le jeudi 23 juin à 8h45.  

Au cours de la deuxième session, intitulée Identité et conscience de 
soi, M. Lucien Israël traitera de « Quelques aspects de l’identité du 
point de vue de la neurobiologie et de la formation initiale » (à 11h30) 
et M. Jean Baechler interviendra sur le thème « Personne, personnage, 
personnalité » (à 12h30).  

Le vendredi 24 juin, Mme Marianne Bastid-Bruguière coprésidera 
la quatrième session, intitulée Interactions du soi avec son 
environnement, avec M. François Gros, Secrétaire perpétuel honoraire 
de l’Académie des Sciences. Au cours de la cinquième session, 
intitulée L’humain au cœur de l’identité, M. Bertrand Saint-Sernin 
fera une communication sur le thème « Regard acosmique et regard 
cosmologique sur l’identité personnelle : Sartre et Whitehead » (à 12h) 
et M. François Terré traitera de « L’être humain, le sujet de droit et la 
personne juridique » (à 12h30).  

 
 



 

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

- « Le film documentaire historique – Vérités et mensonges », communication de M. Jean Chérasse 
devant l’Académie, le lundi 6 juin. 
- « Fluctuations de l’historiographie de la Russie », débat qui a fait suite à la communication de 
M. Alain Besançon devant l’Académie, le lundi 30 mai.  

 

Dans la presse 
 

- Raymond Boudon : « Tocqueville, l’intellectuel sans nostalgie », Le Figaro, samedi 4 juin. « Le 
regard acéré qu’il porte sur les sociétés démocratiques modernes ne traduit aucune nostalgie de la part de 
Tocqueville. Il n’y a pas lieu de regretter les sociétés "aristocratiques", celles où des distinctions 
hiérarchiques opposent des groupes sociaux, car "lorsque les conditions sont fort inégales, on dirait qu’il y 
a autant d’humanités distinctes qu’il y a de classes ; on n’envisage jamais que certains hommes et non pas 
l’homme". C’est pourquoi, dans les sociétés aristocratiques règne l’irrespect de l’autre, voire la cruauté, 
dit-il. […] Surtout, le gouvernement est voué à la faiblesse, notamment parce qu’il lui est difficile de faire 
passer les mesures qui heurtent les agents de l’Etat. La tout-puissance de l’administration engendre même 
de leur part une attitude revendicative chronique à l’endroit du pouvoir. Aussi celui-ci a-t-il bien du mal à 
faire prévaloir l’intérêt général contre les intérêts corporatistes de ses agents… »      
- Michel Crozier : « Nous accumulons les retards », Le Parisien, lundi 6 juin. «  Le système français 
est vraiment à bout. . […] Par rapport à 1970, les élites sont de plus en plus fermées, crispées. Elles ne 
supportent plus la critique. Elles ont perdu encore plus le contact avec la réalité française. Elles ne savent 
plus ni écouter, ni dialoguer. […] C’est tout notre système éducatif qui est en cause. Il véhicule un mode de 
raisonnement, déductif, qui aboutit à une absurdité : on forme des esprits qui n’observent plus la réalité. » 
 

Sur les ondes 
 

- Le mercredi 1er juin, M. Thierry de Montbrial a été l’invité de l’émission Les grands débats, 
animée par Noëlle Lenoir, sur BFM. En compagnie notamment de M. Jean-Dominique Giuliani, président 
de la Fondation Robert Schuman, il a répondu, à propos du référendum, à la question « quel impact aura le 
vote français en Europe ? »  
- Le lundi 6 juin, de 10 à 12 heures, M. Yvon Gattaz a été l’invité d’honneur de l’émission Grands 
débats économiques sur BFM.   
 

A noter 
 

- Au cours des « Rendez-vous citoyens du Sénat-histoire », qui se tiendront le samedi 11 juin de 10h à 
19h, M. le Président Jean Tulard dédicacera son ouvrage Le sacre de l’empereur Napoléon (Fayard) et 
M. Emmanuel Le Roy Ladurie » dédicacera l’ouvrage établi sous sa direction Ouverture, société, pouvoir 
(Fayard).  
- Le groupe de travail « Médias, violences psychiques, insécurité sociale », que préside M. Raymond 
Boudon, se réunira le mardi 14 juin et le mercredi 29 juin à 19 heures en salle 4. 
- La séance solennelle de remise des Grands Prix de l’Institut aura lieu le mercredi 15 juin à 15 heures 
sous la Coupole. Sous la présidence de M. Jean Prodomidès, Président de l’Institut, Président de 
l’Académie des Beaux-arts, M. Gabriel de Broglie prononcera une allocution sur « le mécénat humanitaire 
et culturel des Fondations de l’Institut ». M. le Secrétaire perpétuel Michel Albert remettra le Prix 
humanitaire de la Fondation Louis D. au Secours catholique.  

 
 

Sur Canal Académie du 13 au 19 juin 
-Eclairage : « Que reste-t-il d’Albert Londres ? », Hélène Renard s’entretient avec M. Henri Amouroux.  
-En séance : Retransmission de la séance solennelle pour le bicentenaire de la naissance de Tocqueville 
ainsi que des communications de M. Gabriel de Broglie sur « Guizot » et de M. Theodor Berchem sur 
« L’Europe des universités et de la recherche ».  
-Coupole en direct : « L’Académie des Sciences accueille 24 nouveaux membres »  « Remise 
solennelle des Grands Prix de l’Institut ». 
-Un jour dans l’histoire : « Entre la France et les Etats-Unis : Tocqueville », Christophe Dickes reçoit 
Mme Françoise Melonio, historienne, et Mme Agnès Antoine, philosophe. 
-Le Magazine : « Le sens des mots »  « Plantes supérieures : divines ou diaboliques »  « La laïcité 
à la française »  Focus sur Raymond Boudon  « Un certain regard sur la France »  « Les 
mots de la Torah »  « Les cinq minutes de Clio ». 
-Point de mire : « Du rôle des Fondations », Edouard Rossey reçoit M. le Chancelier Pierre Messmer.  
-Temps, contretemps : Priscille Lafitte 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 

 


