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Agenda 
 

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 Fondation Del Duca. 

 

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 ? ».  

 

Lundi 9 janvier 
-11h45 : Réunion de la section 

Economie politique, statistique et 
finances, salle 3.  

-12h30 : Déjeuner des  Académiciens. 
-15h : Henri AMOUROUX, membre 

de l’Institut : « La justice du peuple 
en 1944 ».  

 

 
Séance solennelle de rentrée des cinq Académies  

 

La séance solennelle de rentrée des cinq Académies a pris cette année un 
relief tout particulier. Placée sous le thème du « courage », elle a été dédiée au 
Chancelier Pierre Messmer. Sous la présidence de M. Jean Prodromides, 
ont pris successivement la parole M. Renaud Denoix de Saint Marc, délégué 
de l’Académie, sur « le courage de l’homme d’Etat », M. Jean Cardot, 
délégué de l’Académie des Beaux Arts, sur « L’artiste devant le courage », 
M. François Jacob, délégué de l’Académie des sciences, sur « le courage du 
chercheur », M. Michel Zink, délégué de l’Académie des inscriptions et 
belle-lettres, sur « Prouesse du fort, courage du faible » et M. Maurice 
Druon, délégué de l’Académie française, sur « Le courage et l’exemple ». 
Après que M. Jean Cardot eut présenté le buste de M. Pierre Messmer qu’il a 
sculpté, le cardinal Roger Etchegaray a donné lecture du témoignage de 
confraternité du pape Benoît XVI, adressé à M. Pierre Messmer, et 
Mme Hélène Carrère d’Encausse, secrétaire perpétuel de l’Académie 
française, a lu le message du Président de la République Jacques Chirac en 
hommage à M. Pierre Messmer.    

 
Candidatures aux élections   

 

 La clôture des dépôts de candidatures à l’élection au fauteuil d’Alice 
Saunier-Séïté (section générale) a été fixée au vendredi 4 novembre. 
L’élection aura lieu le lundi 12 décembre en séance publique.  

Ont, à ce jour, fait acte de candidature, par ordre chronologique d’arrivée 
des dossiers :  

-M. Yves-Marie Laulan, 
-M. Pierre Joxe, 
-M. le Grand Rabbin Alain Goldmann, 
-M. André Vacheron, 
-M. le Grand Rabbin René-Samuel Sirat 
-Mme Claude du Granrupt. 
 

 La clôture des dépôts de candidatures à l’élection au fauteuil de 
Bruno Neveu (section Morale et sociologie) a été fixée au jeudi 10 novembre. 
L’élection aura lieu le lundi 19 décembre en séance publique.  

Ont, à ce jour, fait acte de candidature, par ordre chronologique d’arrivée 
des dossiers :  

-M. Jean-Louis Servan-Schreiber,  
-M. Guy Sorman,  
-M. Philippe Jurgensen,  
-M. le Rabbin Haïm Korsia.  
   

« La laïcité aujourd’hui, valeur commune de la République ? » 
 

-Le quatrième et dernier colloque organisé par l’Académie dans le cadre 
de la commémoration officielle de la loi de 1905 sur la séparation des Eglises 
et de l’Etat, se tiendra de 9h15 à 18h, le 28 novembre au Palais de l’Institut et 
les 29 et 30 novembre à la Fondation Del Duca.  

Les thèmes traités seront :  
-le lundi 28 novembre, « La laïcité, question politique, de 1905 à 2005 » 

et « Regard des religions sur la laïcité aujourd’hui » ;  
-le mardi 29 novembre, « Religion et laïcité, entre vie privée et vie 

publique » et « Laïcité et séparation "sur le terrain" » ; 
-le mercredi 30 novembre, « Education et laïcité » et « Finalement, 

comment définir la laïcité ? » 
 

 



 

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

- « Le courage de l’homme d’Etat », discours de M. Renaud Denoix de Saint Marc, prononcé 
sous la Coupole lors de la séance solennelle de rentrée des cinq Académies, le mardi 25 octobre. 
- Communication de M. Jean-Claude Casanova devant l’Académie, le lundi 17 octobre, sur le 
thème « L’histoire avec des "si" ». 
- Débat qui a fait suite à la communication de M. Jean-Claude Casanova devant l’Académie, le 
lundi 17 octobre, sur le thème « L’histoire avec des "si" ». 
- Dépôts d’ouvrages de MM. Yvon Gattaz, Raymond Boudon, Pierre Bauchet, Alain Plantey et 
André Damien, lors de la séance du lundi 17 octobre.  

 
Dans la presse 

 

- Yvon Gattaz : « Le gouvernement devra prendre le taureau par les cornes et reconnaître, comme 
tous les autres pays d’Europe, que l’ISF est un impôt malsain pour l’économie. Payer plus de 50 % de ses 
revenus est contraire aux droits du citoyen. Certaines entreprises sont obligées de distribuer des 
"dividendes forcenés" pour permettre le paiement de l’ISF. Pratique destructrice, le paiement de 
dividendes forcenés réduit les investissements, la recherche, et compromet la croissance de l’emploi. », 
Valeurs Actuelles, n°3595, vendredi 21 octobre.  
- Geneviève Guicheney, Correspondant de l’Académie : « Dans les urnes, des larmes » et Jean 
Cluzel : « Nos responsabilités face au paysage audio-visuel français », Positions et médias, n°31, 
septembre 2005.   

Sur les ondes 
 

- Yvon Gattaz a été l’invité de LCI, le mercredi 19 octobre à 20h10 et à 22h20, dans le cadre d’une 
émission intitulée « Portrait du créateur entrepreneur Yvon Gattaz ». Il s’y est notamment exprimé sur 
l’ISF, les nouveaux contrats pour l’emploi et les entreprises patrimoniales.    

 

A lire 
 

- « La famille, une affaire publique », rapport de M. Michel Godet et de Mme Evelyne Sullerot, 
Correspondant de l’Académie, présenté au Premier ministre lors de la séance plénière du Conseil 
d’Analyse Economique du 13 juillet 2005. Le vieillissement de la population observé en Europe et en 
France a deux causes : la baisse du taux de fécondité et la hausse de l’espérance de vie. Le renouvellement 
des générations n’est plus assuré et il y a de moins en moins de jeunes pour payer la retraite des anciens, 
de plus en plus nombreux. Pour les auteurs, c’est le développement durable de nos sociétés qui est en 
danger. Dans ce contexte, ils jugent prioritaire de renforcer la politique familiale. La famille leur apparaît 
en effet comme un lieu d’investissement en capital humain et social. Il s’agit en outre, dans un souci 
d’équité, d’atténuer le phénomène de paupérisation des familles et, principalement, des familles 
nombreuses.  

A noter 
 

- Le mardi 8 novembre, de 9h15 à 18h, à l’initiative de la Fondation Thiers, dont M. Philippe 
Contamine est le directeur, et de l’Association des anciens pensionnaires de la Fondation Thiers, présidée par 
M. Jean Tulard,  un colloque consacré à Marcel Waline (1900-1982), membre de l’Académie, professeur de 
droit public et membre du Conseil constitutionnel, se tiendra en salle Hugot, le matin sous la présidence de M. 
Roland Drago, l’après-midi sous celle de M. Daniel Labetoulle, Président honoraire de la section du 
contentieux du Conseil d’Etat. Le colloque sera suivi d’un buffet offert par les éditions Dalloz.  
- A l’occasion du centenaire de la mort de Clément Juglar (1819-1905), membre de l’Académie, un 
colloque sera organisé le vendredi 2 décembre à la Fondation del Duca. Médecin, chrétien engagé, infatigable 
voyageur, Clément Juglar est l’inventeur de la théorie des cycles, qu’il a présentée dans un célèbre mémoire sur 
Les crises commerciales et leur retour périodique en France, couronné en 1860 par l’Académie.    
- Le groupe de travail « Médias, violences psychiques, insécurité sociale », que préside M. Raymond 
Boudon, se réunira les mercredis 8 novembre et 6 décembre, à 19 heures, en salle 4. 

 

En bref 
 

- Le vendredi 21 octobre, M. Thierry de Montbrial a présidé, à l’IFRI, un déjeuner débat dont 
M. Jean-Claude Trichet, Président de la Banque Centrale Européenne, était l’invité d’honneur. 
 

A écouter sur Canal Académie  
 

- Cette semaine, et durant tout le mois de novembre, Canal Académie raconte, avec André Damien, dans 
l’émission Décryptage n°1, l’histoire de l’installation de l’Institut de France dans le Palais Mazarin. 
- Les discours sur le thème du courage, prononcés le mardi 25 octobre, lors de la séance solennelle de 
rentrée des cinq Académies, dédiée cette année à M. le Chancelier Pierre Messmer, seront proposés en 
multidiffusion.  

Les programmes et archives de Canal Académie sont disponibles sur le site 
www.canalacademie.com 


