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Agenda 
 

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, 
Grande salle des séances.  

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

de l’histoire ». 
-17h : Comité secret.  
-17h : Réunion de la section 

Législation, droit public et 
jurisprudence, salle 4.  

 
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. » 

 

Lundi 30 janvier 
-15h : Jean-Gaston MOORE, 

directeur de La Gazette du 
Palais : « L’avocat, roi du XIXe 

siècle ». 
 

 
Séance du lundi 21novembre  

 

Après adoption du procès-verbal de la séance du lundi 17 octobre, M. le 
Président Jean Tulard a fait procéder aux dépôts d'ouvrages : 

M. Henri Amouroux a fait hommage à l’Académie du tome II de son 
ouvrage Pour en finir avec Vichy, intitulé Les racines des passions 1940-1941 
(Robert Laffont, 2005, 723 p).  

M. Jean Tulard a présenté à ses confrères La vie politique de Daumier à nos 
jours (Somogy-Editions d’art, 2005), ouvrage réalisé sous la direction de Noëlle 
Lenoir. Il a ensuite fait hommage à l’Académie de son ouvrage Dictionnaire du 
roman policier (Fayard, 2005, 768 p.).  

M. Jacques Dupâquier, membre de l’Institut, a fait une communication sur 
le thème « L’ancien régime vu par les manuels d’histoire de la IIIe République 
(1871-1914) », puis il a répondu aux questions posées par M. le Chancelier Pierre 
Messmer, par MM. Jean Baechler, Alain Besançon, Jean-Claude Casanova, 
Henri Amouroux et Emmanuel Le Roy Ladurie.  

 
La laïcité, valeur commune de la République ? 

 

Le quatrième et dernier colloque organisé par l’Académie à l’occasion du 
Centenaire officiel de la loi de 1905 sur la séparation des Eglises et de l’Etat se 
déroulera les 28, 29 et 30 novembre, de 9h15 à 18h selon le programme suivant :  

 

Ø Lundi 28 novembre, au Palais de l’Institut :  
Thème général de la matinée : La laïcité, question politique, de 1905 à 2005. 
Communications : Combes et la laïcité ; Jaurès et la Séparation ; La laïcité 

dans l’histoire et les valeurs de la gauche (1905-2005) ; La loi de 1905 selon 
Aristide Briand ; Laïcité et Séparation dans la pensée et l’action de Georges 
Clemenceau ; La droite française et la laïcité de la IIIe à la Ve République.  

Thème général de l’après-midi : Regard des religions sur la laïcité 
aujourd’hui. 

Communications : La laïcité, valeur du judaïsme français ; L’Eglise 
catholique et la laïcité en France ; Le regard des protestants français aujourd’hui 
sur la laïcité ; Laïcité et théologie musulmane ; Le bouddhisme et l’Etat laïque ; 
Réflexions sur raison et laïcité. 

 

Ø Mardi 29 novembre, à la Fondation Del Duca :  
Thème général de la matinée : Religion et laïcité, entre vie privée et vie 

publique. 
Communications : L’application du principe de laïcité dans le droit civil des 

personnes ; Le statut personnel de la femme et son évolution ; Le principe de 
laïcité dans la lutte contre les discriminations ; Laïcités et familles ; La religion 
est-elle une affaire privée ? 

Thème général de l’après-midi : Laïcité et Séparation « sur le terrain ». 
Communications : Laïcité et Justice ; Laïcité et rites funéraires ; La laïcité 

dans la « France des mosquées » ; La laïcité dans une ville nouvelle ; La laïcité 
sur le « terrain » communal.   

 

Ø Mercredi 30 novembre, à la Fondation Del Duca : 
Thème général de la matinée : Education et laïcité. 
Communications : L’héritage de Jules Ferry ; La Ligue de l’Enseignement et 

la laïcité : les grandes étapes de son combat d’hier et d’aujourd’hui ; Premier 
bilan de la loi sur les signes religieux ; Les religions dans l’enseignement laïque 
en France ; L’enseignement du fait religieux en Europe. 

Thème général de l’après-midi : Finalement, comment définir la laïcité ? 
Communications : Peut-on donner une définition positive de la laïcité ?; 

L’iconographie de la laïcité, entre évidence et ellipse ; Comment la franc-
maçonnerie définit la laïcité ; La « non-reconnaissance » définit-elle la laïcité ?; 
La laïcité, valeur universelle.  

 



 

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

- Communication de M. Jacques Dupâquier, le lundi 21 novembre, sur « L’ancien régime vu par les 
manuels d’histoire de la IIIe République (1871-1914) ». 
- Débat qui a fait suite à la communication de M. Bernard Valade, le lundi 14 novembre sur le thème « Du 
bon usage de l’histoire selon Pareto ».  
- Communication d’Albert Schweitzer, le 20 octobre 1952 sur « Le problème de l’éthique dans l’évolution 
de la pensée humaine » et, à l’occasion du centenaire de sa naissance, le 27 janvier 1975, « L’éthique d’Albert 
Schweitzer » par Alfred Kastler, « La théologie et la musicologie d’Albert Schweitzer » par le Pasteur Georges 
Marchal et « Albert Schweitzer médecin colonial » par Luc Durant-Réville. 

 
Dans la presse 

 

- Gabriel de Broglie : « Le roi est fort, vive le roi ! », à propos du livre d’Olivier Chaline Le Règne de Louis 
XIV (Flammarion, 2005, 400 p.), Le Figaro littéraire, jeudi 17 novembre. « Quelques lignes de force sous-
tendent l’œuvre d’Olivier Chaline. La première est que le règne de Louis XIV ne couvre pas une période 
homogène. […] L’autre ligne de force est que la France de Louis XIV ne constitue pas un espace homogène. 
[…] C’est sous Louis XIV que l’on voit l’Etat accroître ses moyens et multiplier les tentatives qui lui donneront 
plus tard sa forme moderne. Mais il est loin d’y parvenir encore. […] Alors, monarchie volontaire ? Oui. 
Métaphorique ? Oui encore, mais autoritaire, non, et absolue, encore moins. »  
- « Push for power : listing marks a tough new stage in EDF’s struggle to stay out front » : “Marcel Boiteux, 
the economist who ran EDF for 20 years to 1987 …remembers well how energy prices were increased or reined 
in, depending on whether the government needed cash or wanted to put a brake on inflation. … [He] says in an 
interview that there were only two reasons to bring EDF to market. First, the company has to escape the 
arbitrary nature of the state. In addition, the introduction of competition made flotation inevitable.”, Financial 
Times, mardi 15 novembre.   
- François Terré: « A propos d’un droit européen des contrats », La Semaine juridique, dimanche 20 
novembre. « Dans la ligne médiane de [nos] travaux comparatifs qui excluent tout autant la volonté d’un droit 
uniforme que la seule affirmation de la primauté de tel ou tel droit national à vocation hégémonique, un 
colloque a eu lieu à Paris, le 28 octobre 2005 … sous l’égide de l’Académie des sciences morales et 
politiques… » 

 
A lire 

 

- Jacques Dupâquier et Yves-Marie Laulan (dir.) : « L’avenir démographique des grandes religions », 
François-Xavier de Guibert, 2005, 188 p.  

A noter 
 

- L’épée de Jean-Marc Varaut sera remise à l’Ordre des avocats le mardi 29 novembre à 18h30 dans le 
bureau du bâtonnier.  
- Le mercredi 7 décembre à 16 heures, à la Maison des Polytechniciens, M. Maurice Allais présentera à la 
presse ses conclusions sur les travaux de Dayton Miller et Michelson.  

 
En bref 

 

- Le lundi 21 novembre, dans le salon Bonnefous, en présence de M. le Chancelier Pierre Messmer, de M. le 
Secrétaire perpétuel Michel Albert et sous la présidence de M. le Président Jean Tulard, le général Michel 
Forget, correspondant de l’Institut, a remis le prix Edmond Fréville au général André Bach pour son ouvrage 
L’armée de Dreyfus (Paris, Tallandier, 2004).    
- M. Raymond Boudon a été invité à participer à un symposium international organisé par l'Université 
Humboldt de Berlin en l'honneur du 200e anniversaire de la naissance d'Alexis de Tocqueville. Sa contribution, 
intitulée Tocquevilles Plädoyer für eine neue politische Wissenschaft sera prochainement publiée dans la 
Berliner Zeitschrift für Soziologie (Heft 4, 2005, 459-472). 
- Son livre Tocqueville aujourd'hui (Paris, Odile Jacob, 2005), a été couronné dans le cadre du Grand Prix du 
Livre des Dirigeants organisé par Mercer et L'Expansion Management Review, en partenariat avec HEC Paris. 
La remise du prix aura lieu le jeudi 24 novembre 2005 à 18h30, dans les salons de l’hôtel Bristol.  
- M. Bertrand Collomb fait partie du Conseil d’experts pour l’île Seguin qui a été installé, le jeudi 10 
novembre, au Conseil général des Hauts-de-Seine.   
 

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

 

- En habit vert : La réception de remise de l’épée de M. Renaud Denoix de Saint-Marc. 
- Décryptage : Dernier volet de l’histoire de l’installation de l’Institut de France dans le Palais Mazarin par 
M. André Damien.  
- En Colloque : Interventions de MM. Nicolas Sarkozy, Alain Gresh, Fouad Allaoui au colloque de 
septembre sur « la laïcité française dans son contexte international : singularité ou modèle ? » 
- Rediffusion de la communication de Mme Françoise Chandernagor « Peut-on écrire des romans 
historiques ? » 


