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Agenda 
 

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 
-10h30 : Commission administrative 

de l’Académie, salle 4.  
-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 ? ».  
-17h : Réunion de la section 

Législation, droit public et 
jurisprudence, salle 4.  

 

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’erreurs ou de bonne justice. » 

 

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

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

 

Lundi 6 février 
-11h45 : Réunion de la section 

Economie politique, statistique et 
finances, salle 3.  

-12h30 : Déjeuner des membres de 
l’Académie. 

-15h : Jacques VERGÈS, avocat à la 
Cour de Paris : « La passion de 
défendre ».  

 

DERNIERE MINUTE : 
Monsieur Gabriel de Broglie  

élu Chancelier de l’Institut de France 
 

M. Gabriel de Broglie a été élu ce matin Chancelier par la Commission 
administrative centrale de l’Institut. Elu en 2001 à l’Académie française où il 
a succédé à Alain Peyrefitte, M. Gabriel de Broglie est également membre de 
l’Académie des sciences morales et politiques depuis 1997, date de son 
élection au fauteuil laissé vacant par le décès de François Puaux.  

Le nouveau Chancelier, qui prendra ses fonctions en janvier prochain 
pour un mandat de 3 ans renouvelable, sera le septième depuis la création du 
titre en 1952. Il succédera à François Albert-Buisson (1953-1961), André 
François-Poncet (1961-1964), Jacques Rueff (1964-1978), M. le Chancelier 
honoraire Edouard Bonnefous (1978-1994), Marcel Landowski (1994-1999) 
et M. Pierre Messmer (1999-2005).  

 
La laïcité, valeur commune de la République ? 

 

La première journée du 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 s’est déroulée hier, lundi 28 novembre, de 
9h15 à 18h dans la Grande salle des séances selon le programme suivant :  

Le thème général de la matinée, présidée par M. le Président Jean 
Tulard, était La laïcité, question politique, de 1905 à 2005. 

M. Gabriel Merle, professeur émérite des universités, a traité de Combes 
et la laïcité ; Mme Jacqueline Lalouette, professeur à l’Université Paris XIII, 
de Jaurès et la laïcité ; M. André Damien, vice-président de l’Académie et 
pilote de la commémoration officielle, de Aristide Briand, père de la loi de 
1905 ; M. Jean Glavany, député des Hautes-Pyrénées, de La laïcité dans 
l’histoire et les valeurs de la gauche ; M. Jean-Pierre Delannoy, docteur en 
droit, de Religions et laïcité dans la vie parlementaire sous la Ve République : 
le tournant des mœurs. 

Le thème général de l’après-midi, présidé par M. Jean Mesnard était 
Regard des religions sur la laïcité aujourd’hui. 

Le rabbin Haïm Korsia, secrétaire général de l’Association du Rabbinat 
français, a traité de La Laïcité, valeur du judaïsme français ; le cardinal 
Philippe Barbarin, primat des Gaules et archevêque de Lyon, de L’Eglise 
catholique et la laïcité en France ; le pasteur Jean-Arnold de Clermont, 
président de la Fédération protestante de France, de Le regard des protestants 
français aujourd’hui sur la laïcité ; M. Mohamed Arkoun, professeur 
émérite des universités, de Laïcité et théologie musulmane ; M. Pierre 
Crépon, président de l’Union bouddhiste de France, de Le bouddhisme et 
l’Etat laïque. En conclusion, M. Jean Mesnard a livré des Réflexions sur 
raison et laïcité.   

 
Fondation André Levesque pour l’avenir de la relation 

 

Le jeudi 24 novembre a été créée, au sein de l’Académie, la « Fondation 
André Levesque pour l’avenir de la relation ». Les deux axes principaux de 
l’activité de la Fondation seront la recherche et l’expérimentation des 
« processus de décision à partenaires multiples » d’une part et des « valeurs 
communes à l’humanité » d’autre part. 

A l’issue de la signature de la convention, le Conseil d’administration de 
la Fondation s’est réuni pour la première fois au Palais de l’Institut. En sont 
membres M. Michel Albert, en qualité de Président, M. André Levesque, en 
qualité de Président d’honneur, Mme Marianne Bastid-Bruguière, MM. 
Jean Baechler, Pierre Bauchet, Alain Plantey, Pierre Tabatoni et Prosper 
Weil ainsi que MM. François Amiot, Alain Desjonquères, Tom Heilandt, 
Georges Levesque et Pascal Méli.   

 



 

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

- Débat qui a fait suite à la 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) ».  
- Communication de M. Jacques de Larosière à propos de l’ouvrage de Javier Santiso Amérique 
latine, révolutionnaire, libérale, pragmatique, faite le mardi 15 octobre à la Maison de l’Amérique latine à 
Paris.    
- « Les dossiers de l’Académie », nouvelle rubrique accessible à partir de « Travaux » et comprenant des 
dossiers thématiques – dès à présent un dossier sur les prisons au XIXe siècle – et des dossiers autour d’un 
personnage – Jacob Kaplan, Albert Schweitzer, Alexis de Tocqueville, Henri-Alexandre Wallon… 

 
Dans la presse 

 

- Jean Cluzel : « La TNT, le prix d’une nouvelle ivresse technologique… », France-Soir, lundi 21 
novembre. « Il est si bon de se bercer de mots, par exemple en faisant bénéficier la télévision numérique 
terrestre d’une envolée résolument humaniste, puisqu’elle sera, dit-on, "un gage de pluralisme et de démocratie". 
Mais n’est-ce pas confondre l’outil avec la main qui s’en sert ? Car ce n’est pas l’outil qu’il faut juger, mais 
celui qui l’utilise. »  
- Gabriel de Broglie : « Les Goncourt n’étaient pas des écrivains naturalistes » Le Républicain Lorrain, 
mercredi 23 novembre. « Bien que je n’apprécie pas plus que cela leur génie, les Goncourt m’intéressent par 
leur esprit de départ, réticent à l’égard de l’académisme officiel. […] Jules et Edmond formèrent une unité de 
vie artistique, littéraire, journalistique. Leurs dîners entre écrivains, artistes étaient très denses, les brouilles 
étaient parfois terribles, mais au moins il y avait des liaisons littéraires, une émulation, alors que les auteurs 
d’aujourd’hui ne se connaissent plus, ne se rencontrent que dans les studios de radio et de télévision, chez les 
éditeurs, dans les salons du livre, à la plus grande stupéfaction des journalistes. »   
-  « La traición de los intelectuales – Raymond Aron, abogado del atlantismo. […] La "traición" de 
Pierre Bourdieu no impide que Aron logre consolidar su control sobre la intelectualidad liberal que se apretuja 
en sus seminarios organizados en la Sorbona, después en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales y 
en el Centro de Sociología Europea : Pierre Hassner, Jean-Claude Casanova, Jean Baechler, Annie Kriegel, 
Alain Besançon […] Pero es la revista Commentaire la publicación que se convertirá en la tribuna ideal para 
Aron. Creada en 1978 y supervisada por Jean-Claude Casanova, esta revista es la digna sucesora de 
Preuves. », www.voltairenet.org, jeudi 24 novembre.   
- Jean Tulard : « Napoléon a vraiment souhaité et voulu que la date de la victoire [d’Austerlitz] 
corresponde à son couronnement du 2 décembre 1804. », L’Est Républicain, dimanche 27 novembre.  

 
A noter 

 

- A l’occasion du 100e anniversaire de la disparition de Clément Juglar, un colloque sera organisé le 
vendredi 2 décembre à la Fondation Del Duca de l’Institut de France. M. Jean Mesnard prononcera un 
discours d’ouverture.  
- L’Assemblée générale de l’Association professionnelle de la Presse républicaine (APPR), fondée par 
M. le Chancelier honoraire Edouard Bonnefous et présidée par M. Henri Amouroux, se tiendra le samedi 17 
décembre à 10h15 dans le salon Bonnefous. A l’issue de la réunion, Mme Catherine Gentile, grand reporter 
lauréate du prix Albert Londres, donnera une conférence intitulée « De Beyrouth à Londres… et quelques autres 
lieux, un parcours de grand reporter ».  
- Sur le site « www.gouvernement.lu »:« Jean-Claude Juncker, Premier ministre luxembourgeois et 
président de l’Eurogroupe, a été désigné président du Centre international de formation européenne par 
l’assemblée générale du CIFE, réunie à Nice, le 22 novembre. Il succède ainsi à Michel Albert, Secrétaire 
perpétuel de l’Académie des sciences morales et politiques, qui présidait le CIFE depuis 1998. » 

 
En bref 

 

- Le mercredi 16 novembre, M. Bertrand Collomb a débattu avec le philosophe André Comte-
Sponville, à l’école de management de Nantes AUDENCIA, sur le thème « L’entreprise et la morale ».  
- Le jeudi 17 novembre, M. Roland Drago a présidé à l’Ecole doctorale de droit public de l’Université 
Panthéon-Assas (Paris II) une journée d’études sur « Le désordre normatif ».  
- Le mardi 22 novembre, M. Thierry de Montbrial a reçu à l’IFRI le Président de la Roumanie, 
M. Traian Basescu. Le jeudi 24 novembre, il a présidé, à la Fondation Singer-Polignac, que préside M. le 
Chancelier honoraire Edouard Bonnefous, un colloque intitulé : « L’insécurité, de la psychologie à la 
politique ».    
- Erratum : En raison d’un lapsus, il a été écrit dans la Lettre n° 253 que M. Thierry de Montbrial avait 
reçu, le mardi 15 novembre, le Président de la République d’Ukraine, « M. Leonid Kuchma ». C’est 
évidemment M. Victor Youchenko, l’actuel Président, et non son prédécesseur, qui a été reçu à l’IFRI.    
 

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

 

- Retransmission de la séance solennelle de rentrée de l’Académie des Sciences.  
- En habit vert : Hommage au Grand Rabbin Jacob Kaplan. 
- Décryptage : Les carnets de Léonard de Vinci présentés par Mme Mireille Pastoureau, conservateur 
général, directeur de la bibliothèque de l’Institut. 


