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Agenda 
 

Lundi 10 octobre 
-14h15 : Réunion de la section 

Philosophie, salle 4.  
-15h : Françoise CHANDERNAGOR, 

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

-17h : Réunion de la section Législation, 
droit public et jurisprudence, salle 4.  

 

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

 

Lundi 21 novembre 
-15h : Jacques DUPÂQUIER, membre 

de l’Institut : « L’ancien régime vu par 
les manuels d’histoire de la IIIe 

République (1871-1914) ». 
-17h : Comité secret.  
 

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. 

 

Lundi 5 décembre 
-15h : cérémonie de clôture du centenaire 

de la loi de 1905, Coupole.  
 

Lundi 12 décembre 
-15h : Bernard BOURGEOIS, 

membre de l’Institut : « La fin de 
l’histoire ». 

 

Lundi 19 décembre 
-12h30 : Déjeuner de fin d’année. 
-15h : Robert KOPP, correspondant de 

l’Institut : « Le roman, une histoire du 
présent ? ».  

 

Séance du lundi 3 octobre  
 

Après adoption du procès-verbal de la séance du lundi 26 
septembre, M. le Président Jean Tulard a donné la parole à M. le 
Chancelier honoraire Edouard Bonnefous, doyen d’élection de la 
Section générale, qui a informé ses confrères du calendrier prévu pour 
l’élection d’un membre au fauteuil laissé vacant dans sa section par le 
décès d’Alice Saunier-Séïté :  

-vendredi 4 novembre : clôture du dépôt des candidatures. 
-lundi 21 novembre : rapport de la Section générale. 
-lundi 12 décembre : élection en séance publique. 
 

Le nom de M. Raymond Triboulet¸ dont c’était le 99e 
anniversaire, comme l’a annoncé M. le Président Jean Tulard, a été 
vivement applaudi par l’ensemble de la compagnie et M. le Secrétaire 
perpétuel a adressé, au nom du Bureau et au nom de ses confrères, un 
message de félicitations au doyen de l’Académie.  

     

Il a ensuite été procédé aux dépôts d’ouvrages.  
M. Gérald Antoine a présenté à ses confrères l’ouvrage de son 

confrère Roger Arnaldez Les sciences coraniques, grammaire, droit, 
théologie et mystique (éditions J. Vrin, 2005, 288 p.), ainsi que 
Claudel – Rolland, une amitié perdue et retrouvée, correspondance de 
Paul Claudel et Romain Rolland, publiée dans la collection des 
Cahiers de la NRF, édition établie par lui-même en collaboration avec 
Bernard Duchatelet (éditions Gallimard, 2005, 478 p.). 

M. André Damien a présenté à ses confrères Le Chasseur et la 
mort, ouvrage collectif auquel il a participé (éditions La Table Ronde, 
2005, 170 p.).      

 

M. Denis Maraval, éditeur, a fait une communication sur « Le 
choix de l’éditeur », puis il a répondu aux questions posées par 
MM. Jean Baechler, Jacques de Larosière, Alain Plantey, Jean-
Claude Casanova, Mme Claude Dulong-Sainteny, MM. Emmanuel 
Le Roy Ladurie, Henri Amouroux, Yvon Gattaz et André Damien, 
ainsi que par M. Charles Hargrove. .  

 
 

Règlement académique pour les élections 
 

Il est rappelé que, par décret du Premier ministre, n° 2005-1022 du 24 
août 2005, publié au Journal officiel du 26 août, il a été ajouté à l’article 
4 du règlement particulier de l’Académie concernant l’élection des 
membres : « Les candidats doivent être âgés de moins de 75 ans le 1er 
janvier de l’année du décès du titulaire du siège auquel ils se 
présentent. »  

Sont donc habilités à se présenter à l’élection au fauteuil occupé 
jusqu’en août 2003 par Alice Saunier-Séïté les candidats qui avaient 
moins de 75 ans le 1er janvier 2003.  

!" 
 

Séance solennelle de rentrée de l’Académie   
Les membres de l’Académie sont invités à  

transmettre au secrétariat, 
avant le 10 octobre,  

la liste des personnes qu’ils souhaitent inviter  
à la séance solennelle de rentrée 

le lundi 7 novembre. 
 



 

Nouveautés sur le site de l’Académie 
www.asmp.fr et www.asmp-video.fr 

 

- Communication de M. Denis Maraval devant l’Académie, le lundi 3 octobre, sur « Le choix de l’éditeur ». 
- Débat qui a fait suite à la communication de M. François Monnier, le lundi 26 septembre, sur 
« L’obsolescence des œuvres historiques ».  
- M. Jacques de Larosière : « Transition countries after EU Accession », communication faite le jeudi 15 
septembre à Bratislava ; « Global savings and financial imbalances. A view from Europe », communication faite 
le dimanche 25 septembre à Washington, à la suite d’un exposé de M. Felstein, Président du National Bureau of 
Economic Research, sur les problèmes de l’épargne aux Etats-Unis. 
- Dépôt d’ouvrage par M. Pierre Bauchet concernant l’étude de Jean-Charles Asselain, correspondant de 
l’Académie, et de Bertrand Blancheton, Dynamique de l’ouverture internationale. Paradoxes, enjeux, éléments 
d’interprétation à partir du cas de la France, parue dans le numéro de janvier 2005 des Cahiers de l’ISMEA.     

 

Dans la presse 
 

-  « En 1970 paraissait sous la plume du sociologue Michel Crozier La société bloquée, qui a été le livre de chevet 
de tous les dirigeants de l’époque. Il y a 35 ans déjà, les faiblesses de notre système social et des relations entre les 
partenaires étaient parfaitement décrites. », Hôtel Hebdo, n° 230 du mardi 27 septembre.  
- Yvon Gattaz : « Malgré les attaques récentes, les flexibilités créent bien des emplois », Les Echos, mardi 13 
septembre. Après avoir réfuté les arguments des détracteurs de la flexibilité et affirmé la réalité des chiffres, l’auteur 
conclut : « Si on bouche un tuyau à la sortie, on le bouche aussi à l’entrée. Avec un certain délai, l’aval conditionne 
l’amont. Dans leur livre bien documenté, Cahuc et Zylberberg (Le chômage, fatalité ou nécessité ?, éd. Flammarion) 
démontrent avec des chiffres précis que les sociétés qui autorisent le plus de flexibilités dans l’emploi sont précisément 
celles où le chômage est le plus faible. Si certains conservateurs irréductibles persistent à refuser, comme incongrue, 
l’expression "flexibilité sociale", dont l’efficacité est aujourd’hui prouvée, qu’ils la remplacent tout simplement par 
"souplesse", qui ne semble choquer personne, mais, de grâce, qu’ils ne calcifient pas des emplois qui ne pourront 
perdurer que par leur adaptabilité. »   

 

A lire 
 

- Guide des films (Bouquins, 3 volumes, 3704 pages) sous la direction de Jean Tulard.   
 

A noter 
 

- M. Thierry de Montbrial interviendra le mardi 11 octobre à 18 heures, en ouverture du colloque sur le thème 
« Où va la Russie ? », organisé par la Fondation Res Publica, sous la présidence de M. Jean-Pierre Chevènement, 
dans le Centre de conférences international de l’avenue Kléber.    
- Le groupe de travail « Médias, violences psychiques, insécurité sociale », que préside M. Raymond Boudon, se 
réunira les mercredis 11 octobre, 8 novembre et 6 décembre, à 19 heures, en salle 4. 
- M. Bertrand Saint-Sernin fera, le vendredi 14 octobre, une communication dans le cadre du colloque 
« L’Education au temps des Lumières », organisé par l’Académie Stanislas à Nancy.   
- L’Académie et la section française de l’Académie des Privatistes européens, que préside M. François Terré, 
organiseront le vendredi 28 octobre, de 9h30 à 18h, en salle Hugot, une journée d’étude sur le projet de droit européen 
des contrats élaboré par M. le Professeur Giuseppe Gandolfi.  
 

En bref 
 

- Du mardi 27 septembre au vendredi 30 septembre, M. Alain Plantey a présidé à Lausanne le 29e Congrès des 
Instituts de Droit d’expression française, consacré au « droit de l’eau et droit à l’eau », avec la participation d’une 
trentaines de délégations étrangères.   
- Le vendredi 30 septembre, M. Pierre Bauchet a donné devant les élèves du DESS Transport international, de 
l'Université de Paris 1, la conférence d'ouverture de l'année scolaire 2005-2006 sur « Les politiques de régulation 
économique des entreprises multinationales de service public aux Etats-Unis et en Europe ». 
- Le samedi 30 septembre, à Moulins, M. Jean Cluzel a remis les Prix Allen 2005 à six lauréats défenseurs du 
patrimoine, au titre des Arts et Lettres. 
- Le lundi 3 octobre, M. François Terré a présidé la séance de l’Université Inter-Ages de Versailles.   
- Le mardi 4 octobre, M. Thierry de Montbrial a reçu à l’IFRI le Président de la République islamique 
d’Afghanistan Hamid Karzaï.  
- M. Jean-Paul Clément, Correspondant de l'Institut, a participé au colloque « Les Bretons et la Séparation (1795-
2005). La laïcisation de la société bretonne dans l'événement et la durée », organisé à Tréguier par le Comité Renan et 
l'Université de Bretagne occidentale (UBO), avec une communication intitulée « Les rapports de l'Église et de l'État 
(1789-1801). La première séparation ». 
- Sous l'égide du CNL a été constitué un Comité de publication de la correspondance complète de Chateaubriand, 
présidé par M. Marc Fumaroli, de l'Académie française. M. Jean-Paul Clément, Président de la Société 
Chateaubriand, est plus particulièrement chargé de la correspondance diplomatique et ministérielle des années 1823-
1824. 


