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Agenda 
 

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.  
-18h : Remise du Prix Edmond Fréville, 

salon Bonnefous.   
 

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. 

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

 

Lundi 5 décembre 
-15h : cérémonie de clôture du 

centenaire de la loi de 1905, Grande 
salle des séances.  

 

Lundi 12 décembre 
-15h : Bernard BOURGEOIS, 
 membre de l’Institut : « La fin de 

l’histoire ». 
-17h : Comité secret.  
 

Lundi 19 décembre 
-11h45 : Réunion de la section 

Economie politique, statistique et 
finances, salle 3.  

-12h30 : Déjeuner de fin d’année. 
-15h : Robert KOPP, 
 correspondant de l’Institut : « Le 

roman, une histoire du présent ? ».  
 

Lundi 9 janvier 
-15h : Henri AMOUROUX, 
 membre de l’Institut : « La justice du 

peuple en 1944 ».  
 

Lundi 16 janvier 
-12h30 : Déjeuner des membres de 

l’Académie. 
-15h : Jean MESNARD, membre de 

l’Institut : « Port-Royal et la justice. » 
 

Lundi 23 janvier 
-15h : Pierre BILGER, avocat général 

près de la Cour d’assises de Paris : 
« Le jury populaire, source d’erreur 
ou de bonne justice. » 

 

 
Séance du lundi 14 novembre  

 

Après adoption du procès-verbal de la séance du lundi 17 octobre, 
M. le Président Jean Tulard a fait part à ses confrères du décès de Jean-
François Gravier, correspondant (section générale), survenu le vendredi 11 
novembre. Rendant hommage à son confrère, auteur de Paris et le désert 
français (1947), il a estimé que « nul géographe n’aura marqué aussi 
profondément l’histoire de notre pays ».  

Il a été procédé aux dépôts d'ouvrages : 
M. François Terré a présenté à ses confrères trois précis de droit privé 

dont il est co-auteur : Les régimes matrimoniaux, Fr. Terré et Philippe 
Simler (Dalloz, juillet 2005, 782 p.) ; Les obligations, Fr. Terré, Philippe 
Simler et Yves Lequette (Dalloz, septembre 2005, 1474 p.) ; Les personnes, 
la famille, les incapacités, Fr. Terré et Dominique Fenouillet (Dalloz, 
septembre 2005, 1382 p.). 

M. Alain Plantey a présenté à ses confrères l’ouvrage collectif de la 
Conférence nationale des Académies des sciences, lettres et arts La 
Séparation en province ( Institut de France – Akademos, Tours 2005, 
285 p.). 

M. André Damien a présenté à ses confrères l’ouvrage de Dominique 
Le Tourneau Les mots du christianisme ( Fayard, octobre 2005, 742 p.). 

M. Bernard Valade, professeur à l’Université Paris-IV, a fait une 
communication sur le thème « Du bon usage de l’histoire selon Pareto », 
puis il a répondu aux questions posées par M le Président Jean Tulard et 
par MM. Jean Baechler, Jean-Claude Casanova, Jacques de Larosière, 
Emmanuel Le Roy Ladurie, Alain Plantey ainsi que par M. Jean-Paul 
Clément.  

 

Candidatures aux élections   
 

 La clôture des dépôts de candidatures à l’élection au fauteuil de 
Bruno Neveu (section Morale et sociologie) a eu lieu le 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 ;  
 M. Alain Larcan ;  
 M. Philippe Levillain ;  
 M. Bertrand Galimard-Flavigny 
(Le Père Jean-Robert Armogathe a retiré sa 

candidature). 
 

Emission d’un timbre  
consacré à Jacob Kaplan (1895-1994) 

 

Après l’hommage que l’Académie a rendu au Grand Rabbin Jacob 
Kaplan, à l’occasion du dixième anniversaire de sa mort, le lundi 13 
décembre 2004 et après la publication d’une Notice (2004-n°12bis), un 
timbre consacré à ce membre éminent de l’Académie a été présenté le lundi 
14 novembre au Palais de l’Institut. A l’issue de la journée, sous le haut 
patronage de M. Jacques Chirac, Président de la République, et à 
l’initiative de M. Joseph Sitruk, Grand Rabbin de France, de M. Jean 
Kahn, Président du Consistoire central, et de M. Moïse Cohen, Président 
du Consistoire de Paris, une cérémonie a été organisée, au cours de laquelle 
M. le Secrétaire perpétuel a salué la mémoire de son confrère disparu.    

 



 

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

- Communication de M. Bernard Valade, le lundi 14 novembre, sur le thème « Du bon usage de 
l’histoire selon Pareto ». 
- « Un procès criminel sous le règne de Henri IV », mémoire de F.-T. Perrens, lu par son auteur   
le 6 octobre 1866 devant l’Académie.  

 
Dans la presse 

 

- « Jean-Claude Casanova, directeur de la revue Commentaire, animait hier la table ronde du 
colloque de l’UDF consacré au "déficit démocratique". Fin septembre, le même était l’invité de l’UMP 
pour plancher sur la "crise institutionnelle de l’Europe" », Le Figaro, jeudi 20 octobre.  
 

Sur les ondes 
 

- Thierry de Montbrial a été l’invité de Radio Classique, le lundi 31 octobre, au journal de 8h30. 
Il y a effectué un tour d'horizon de l'actualité internationale. Deux des conférences qu’il a données dans le 
cadre du cycle de conférences du CNAM sont par ailleurs diffusées par France Culture : le lundi 28 
octobre à 6h00 « La carte du monde » et le dimanche 11 novembre à 6h00 « Panorama du monde actuel ». 

 
A noter 

 

- Deux publications de l’Académie seront disponibles en librairie dès le 2 décembre. Il s’agit d’une 
part d’un rapport sur l’Illettrisme, établi sous la direction de M. Bertrand Saint-Sernin et publié dans la 
série des Cahiers des sciences morales et politiques (PUF) ; d’autre part, d’un volume thématique consacré 
au thème Etat et religion(PUF), qui, en cette année de célébration du centenaire de la loi de 1905, reprend 
quelque vingt conférences prononcées devant l'Académie des sciences morales et politiques ces dernières 
années, notamment sous la présidence du recteur Jean-Imbert.   
- Le groupe de travail « Médias, violences psychiques, insécurité sociale », que préside 
M. Raymond Boudon, se réunira le mercredi 6 décembre, à 19 heures, en salle 4. 

 
En bref 

 

- Du 20 octobre au 15 novembre, Mme Marianne Bastid-Bruguière a été l'invitée du Centre 
d'Etudes sur l'Asie et le Pacifique de l'Université Seikei à Tokyo. Elle y a donné, le 1er novembre, une 
conférence intitulée "The life of Catholic communities in Zhengding vicariate, Zhili province (Hebei), in 
the 19th century". 

Le 11 novembre, elle était invitée par la Toho Gakkai (Société d'Etudes orientales) à faire le 
commentaire des communications présentées à sa séance annuelle consacrée à "L'année 1900, un tournant 
dans l'histoire de l'Asie orientale : la politique continentale du Japon et ses implications dans les 
mouvements réformiste et révolutionnaire chinois". 
- Le lundi 14 novembre s’est tenue, au Palais du Luxembourg, sous le haut patronage de 
M. Christian Poncelet, la 5e Rencontre internationale du Sommet du luxe et de la création. M. Pierre 
Tabatoni y est intervenu, notamment au côté de M. Etienne-Emile Baulieu, membre de l’Académie des 
Sciences, sur le thème « Innovation et culture. ».  
- Le mardi 15 novembre, M. Thierry de Montbrial a reçu à l’IFRI le Président de la République 
d’Ukraine, M. Leonid Kuchma. Le jeudi 17 novembre, il recevra Ilinka Mitreva, ministre des Affaires 
étrangères de Macédoine et, le mardi 22 novembre, le Président de la République de Roumanie, 
M. Traian Basescu.  
- Le samedi 5 novembre, à Strasbourg, M. Jean Cluzel a présidé la séance de rentrée de 
l’Académie des Marches de l’Est et a prononcé une conférence sur « la culture et l’Europe ».  
- Mme Ghislaine Alajouanine, correspondant de l’Institut, a été nommée « Président du 
Directoire-Directeur Général » de la Fondation Recherche médicale.   
 

A écouter cette semaine sur radio Canal Académie 
« www.canalacademie.com »  

 

- Trois interventions lors du colloque de septembre sur « la laïcité française dans son contexte 
international : singularité ou modèle ? » : Mme Blandine Chelini-Pont : « La laïcité, une image de la 
France dans le monde » ; Mme Elizabeth Zoller : « La séparation des Eglises et de l’Etat aux Etats-
Unis » ; M. Francis Delpérée : « Le régime culturel en Belgique ».  
- Rediffusion d’émissions avec MM. Gabriel de Broglie, André Damien, Michel Crozier et Jacques 
de Larosière.  


