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Agenda 
 

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" ».  
 

Lundi 24 octobre – Pas de séance. 
 

Mardi 25 octobre 
-Séance de rentrée des cinq Académies.  
 

Lundi 7 novembre 
-Séance solennelle de rentrée de l’Académie. 
 

Lundi 14 novembre 
-11h45 : Réunion de la section Economie 

politique, statistique et finances, salle 3.  
-12h30 : Déjeuner des Académiciens. 
-15h : Bernard VALADE, professeur à 

l’Université Paris-IV : « L’ancien régime vu par 
les manuels d’histoire de la IIIe République 
(1871-1914) ».  

 

Lundi 21 novembre 
-15h : Jacques DUPÂQUIER, membre de 

l’Institut : « Du bon usage de l’histoire selon 
Pareto ». 

 

Lundi 28, mardi 29 et mercredi 30 
 novembre 
-9h15–18h : Colloque 1905 sur le thème  
« La laïcité aujourd’hui, valeur commune de la 

République ? », Grande salle des séances et salle 
Hugot. 

 

 

Séance du lundi 27 juin 
 

Après avoir fait approuvé le procès verbal de la séance du 
lundi 20 juin, M. le Président Jean Tulard a passé la parole à 
M. Jean-Paul Clément, correspondant de l’Institut, directeur 
de la Maison de Chateaubriand, qui a fait une communication 
sur le thème « Chateaubriand, Byron et Pouchkine face à 
Napoléon», puis a répondu aux questions posées par 
MM.  Gérald Antoine, Alain Plantey, Roland Drago et 
Mme  Claude Dulong-Sainteny, ainsi que par M. Charles 
Hargrove .  

 
L’orateur, dont la communication est disponible sur le site 

de l’Académie, avait présenté à ses confrères le sujet en ces 
termes : " Napoléon est entré dans l’histoire par la porte du 
mythe qu’il a soigneusement forgé tout au long de son 
existence et à titre posthume avec le Mémorial de Sainte-
Hélène, qui paraît deux ans après sa mort. À ce mythe 
expansif, en perpétuel devenir, personne n’est resté indifférent. 
Opposants ou thuriféraires, tous se sont laissés impressionner 
et, entrant dans une sorte de mécanisme dialectique, ont 
secrété à leur tour une légende autour de ce personnage 
épique : Alexandre, guerrier, législateur, mécène, il paraît, 
écrit Chateaubriand en 1831, à l’entrée d’un nouvel univers 
comme ces « Géants qui se montrèrent à la terre après le 
déluge ». Au mythe répondent d’autres mythes. Vivant, mort, 
Napoléon est objet de légende, qu’elle soit « noire » ou 
« dorée ». Face à lui, trois grands écrivains, tout à la fois 
poètes et hommes d’action hors du commun, incarnant chacun 
à leur manière l’âme de leur pays – Chateaubriand, le 
Français, Byron, l’Anglais, Pouchkine, le Russe –, l’ont 
admiré, encensé ou détesté, mais jugé : ils ont assisté à sa 
carrière et au nouvel essor de l’« Homme » crucifié sur l’île de 
Sainte-Hélène. Chateaubriand, après s’être rallié au Premier 
Consul, a combattu l’Empereur. La Russie a connu l’invasion 
en 1812 et l’incendie de Moscou. L’Angleterre fut l’ennemie 
implacable de la France napoléonienne. Dans ce rapport entre 
les hommes du verbe et l’homme d’action, où Chateaubriand 
sait toutefois déceler le « poète », la confrontation est 
fructueuse : pour Byron, il est un héros avec qui il faut 
rivaliser ; Chateaubriand tente d’échapper à l’envoûtement et 
donne dans les Mémoires une vision sereine, marquée par la 
volonté de prendre un peu de champ, devenant ainsi, avec 
Thiers, l’un des premiers historiens de Napoléon (mais dans 
quelles limites y est-il parvenu ?) ; Pouchkine, influencé par 
Byron, est sensible au rôle qu’a joué Napoléon dans l’éveil des 
nationalités à l’apparition des « nations romantiques » – la 
Pologne, la Grèce, l’Allemagne – ; en Russie, chacun après 
son passage ravageur se sent plus russe que jamais. 

Éternel « phénix » dans l’attente des historiens, Napoléon, 
« roi prolétaire » (Chateaubriand) magnifié par le mythe, face 
à ces écrivains issus de vieille noblesse, sort grandi de cette 
confrontation et de la « campagne des mots ». Au fond, qui a 
gagné Waterloo ? " 

 
 



 

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

- Communication de M. Jean-Paul Clément sur le thème « Chateaubriand, Byron et Pouchkine face à 
Napoléon », le lundi 27 juin devant l’Académie.  
- Allocutions de M. Yvon Gattaz et de M. Pierre Tabatoni, le mardi 21 juin à la Sorbonne, lors de la réception 
organisée à l’occasion de la publication des Œuvres économiques complètes d’Auguste et de Léon Walras.  

 

Dans la presse 
 

- « With good reason », à propos du livre de M. Raymond Boudon La pauvreté du relativisme, traduit en 
anglais et publié par The Bardwell Press, longue et élogieuse recension signée Stein Ringen, dans le supplément 
littéraire du Times du vendredi 17 juin.  
- Marianne Bastid-Bruguière : « Le développement rapide de la Chine est redevable très largement aux 
enseignants », La Lettre de l’Education, n° 492, lundi 20 juin.  
- Thierry de Montbrial : « Le 29 mai et la démocratie », Le Monde, vendredi 24 juin. « Le NON français du 29 
mai a fait dérailler le train de la construction européenne. L'onde de choc qu'il a provoquée a déjà atteint les 
pays qui ne s'étaient pas encore prononcés sur le texte constitutionnel, et le Conseil européen du 16 juin a tourné 
au fiasco. Certaines voix, dans le pays de Jean Monnet et de Robert Schuman, commencent à s'élever pour 
demander un référendum sur l'euro, dans l'intention de saisir l'occasion pour porter le coup de grâce à l'Union 
et amorcer un véritable processus de désintégration. Dans la confusion générale, la coalition des non exulte, 
même si ceux qui parmi eux se déclarent européens laissent poindre une certaine inquiétude … » 

 

Sur les ondes 
 

- M. Raymond Boudon a parlé de son livre Tocqueville aujourd’hui, dans le cadre de l’émission Les entretiens 
de Classique Matin, animée par Emmanuel Cugny, le jeudi 23 juin à 8h15, sur Radio Classique, et le vendredi 24 
juin, à 17h, il a été interviewé sur le même sujet par Emmanuel de la Taille sur Radio Notre-Dame. Le 
Tocqueville aujourd’hui est en outre l’objet d’une Note de lecture établie par le Département Ressources 
d’Informations du Service d’information du Gouvernement  
- M. André Damien et Mgr Dagens, évêque d’Angoulême, ont été les invités de l’émission le jour du Seigneur, 
le dimanche 26 juin à 10h30, sur France 2.  
 

A noter 
 

- 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 groupe de travail « Médias, violences psychiques, insécurité sociale », que préside M. Raymond Boudon, 
se réunira les mercredis 13 septembre, 11 octobre, 8 novembre et 6 décembre, à 19 heures, en salle 4. 
 

En bref 
 

- Le mardi 14 juin, M. Bertrand Collomb a présidé une réunion de 150 chefs d’entreprise, réunis à l’Elysée, 
signataires du Pacte Mondial, venant de 33 pays, à l’invitation du Président de la République et en présence de 
Kofi Annan et de Tony Blair, pour examiner l’apport du secteur privé aux objectifs du Millénaire des Nations 
Unies.  
- Le samedi 25 juin, M. Roland Drago a accueilli, au Palais de l’Institut, une délégation de dix professeurs de 
droit public de l’université La Sapienza de Rome, conduite par le professeur Cassese, ancien ministre.  
- Le lundi 27 et le mardi 28 juin, M. Thierry de Montbrial a présidé, à l’IFRI, le 6e Dialogue France-Corée. 
 

 

Sur Canal Académie du 27 juin au 3 juillet 
-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 de la communication de M. Jean Piat sur « Sacha Guitry et l’histoire » et de celle 
de M. Jean-Marie Zemb sur le thème « Peut-on faire confiance à la tradition de l’analyse grammaticale et 
logique ? »  
-Un jour dans l’histoire : « La politique étrangère du Vatican au XXe siècle », Christophe Dickes reçoit 
M. Philippe Levillain, historien. 
-Le Magazine : Trois émissions sur Kant par Constance Huber  Trois reportages d’Elodie Courtejoie : 
« Les dessins du musée Condé à Chantilly » ; « Le Prix Edouard Bonnefous  » ; « Regards croisé sur l’Union 
Européenne »  Reportage d’Hélène Renard sur le colloque consacré à Emile Guillaumin. 
-Regards croisés : « L’illettrisme », Annet Sauty de Châlon reçoit M. Bertrand Saint-Sernin et M. Pierre 
Buser, neuropsychologue, membre de l’Académie des Sciences.  
-Temps, contretemps : Priscille Lafitte reçoit M. Jean Baechler  et deux étudiants. 
-Parcours : Virginia Crespeau reçoit M. François Terré.  
-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 
 


