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Agenda 
 

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 : Philippe 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 ».  

-17h : Remise du Prix Maurice 
Baumont, salon Bonnefous.  

 
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 ».  

 

Lundi 13 février - Pas de 
séance 

 

 
Election d’un membre en section générale 

 

Six candidats se présentaient pour l’élection, le lundi 12 décembre, au 
fauteuil 5 de la section générale : le Grand Rabbin Alain Goldmann, Mme 
Claude du Granrut, M. Pierre Joxe, M. Yves-Marie Laulan, M. Pierre Mazeaud 
et M. André Vacheron.  

 
M. Pierre Mazeaud, président du Conseil 

constitutionnel, a été élu au troisième tour de scrutin par 26 
voix sur 40 suffrages exprimés.  

 

Il devient ainsi le quatorzième titulaire du fauteuil qui 
fut occupé successivement par Hyacinthe Blondeau (1833), 
Odilon Barrot (1855), François Dubois (1870), Léon Say 
(1874), Emile Boutmy (1880), Eugène Rostand (1898), 
Célestin Jonnard (1918), Frédéric François-Marsal (1928), 
André Honnorat (1947), le Général Pierre Koenig (1951), 
Louis-Gabriel Robinet (1971), Bernard Chenot (1976) et 
Alice Saunier-Séïté (1995).  

 

Il rejoint, dans la section générale, M. le Chancelier 
honoraire Edouard Bonnefous, M. Raymond Triboulet, M. le Chancelier 
Pierre Messmer, M. Thierry de Montbrial, M. Jacques de Larosière, le 
Cardinal Roger Etchegaray, M. le Chancelier Gabriel de Broglie, 
M. Christian Poncelet et M. Renaud Denoix de Saint-Marc. 

 

�� 
 

Séance du lundi 12 décembre 
 

Après adoption du procès-verbal de la séance du lundi 5 décembre, M. le 
Président Jean Tulard a donné la parole à M. Bernard Bourgeois, membre de 
l’Institut, qui a fait une communication sur « La fin de l’Histoire ». En raison de 
la complexité du propos et des questions qu’ont ensuite posées le Cardinal 
Roger Etchegaray, MM. Gérald Antoine, Alain Besançon, Thierry de 
Montbrial, Bertrand Saint-Sernin, Jean Baechler, Bernard d’Espagnat et 
Emmanuel Le Roy Ladurie, il a été convenu que le communicant répondrait 
lors de la dernière séance de l’année, le lundi 19 décembre, à l’issue de la 
communication de M. Robert Kopp et du débat subséquent.  

 

�� 
 

Election au fauteuil de Bruno Neveu 
 

L’élection au fauteuil 7 de la section Morale et sociologie, laissé vacant par 
le décès de Bruno Neveu, aura lieu en séance publique le lundi 19 décembre.  

Après le retrait de candidature du Père Jean-Robert Armogathe et du 
Rabbin Haïm Korsia, la liste alphabétique des candidats est établie comme suit :  

M. Bertrand Galimard-Flavigny 
M. Philippe Jurgensen 
M. Alain Larcan 
M. Philippe Levillain 
M. Jean-Louis Servan-Schreiber 
M. Guy Sorman 

�� 
 

Les cartes de vœux de l’Institut sont disponibles au secrétariat 
de l’Académie au prix de 2,50 € l’unité. 

 



 

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

- Communication de M. Bernard Bourgeois sur « La fin de l’histoire », présentée devant l’Académie le 
lundi 12 décembre.  
- Dans les « Dossiers de l’Académie », Notices de Henri Bergson sur Félix Ravaisson-Mollien 
(février 1904) ; d’Emile Bréhier sur Henri Bergson (mars 1946).  

 
Dans la presse 

 

- Jean Tulard : « Pourquoi Napoléon continue-t-il de fasciner ? », La Croix, vendredi 2 décembre. 
« Napoléon continue de fasciner car nous vivons sur son héritage juridique et institutionnel. Regardez les 
préfets, le Conseil d’Etat, le code civil… Et il y a aussi une fascination pour la gloire napoléonienne, car 
c’est une époque où la France a dominé l’Europe. L’Europe fut faite sous Napoléon et c’était une Europe 
française, où la plupart des élites parlaient français, où les marchandises qui circulaient étaient françaises, 
où des troupes françaises étaient en garnison partout et où les souverains qui gouvernaient en Europe 
étaient bien souvent français : Louis aux Pays-Bas, Joseph à Madrid, Murat à Naples. Bref, il y a chez les 
Français la nostalgie d’une gloire passée. C’est un peu l’envers du sentiment d’un déclin de l’influence 
française aujourd’hui. »    
- Jean Baubérot, directeur d’études à l’EPHE : « La loi de 1905. Une commémoration singulière », 
Réforme, n°1354 du vendredi 9 décembre. « Les historiens s’intéressent aux commémorations, bon indice 
de la manière dont une société vit l’épaisseur historique de son présent. Dans 50 ou 100 ans, ils risquent de 
trouver étonnant le grand écart qui s’est manifesté lors du centenaire de la loi de 1905. D’un côté, les 
milliers de manifestations diverses, des centaines d’articles, des dizaines d’ouvrages, autant de preuves de 
la vitalité de notre pays, de son envie de réfléchir et de débattre ; de l’autre une singulière discrétion au 
sommet de l’Etat-nation : ni le chef d’Etat ni son Premier ministre ne prenne la parole, pas d’événements 
qui auraient pu donner une dimension populaire. L’Académie des sciences morales et politiques a 
organisé une série de colloques savants qui donnent un très bon état des lieux ; mais ce n’était pas son rôle 
de donner une dimension populaire et d’actualiser par des propositions politiques. »   

 

A noter 
 

- Le lundi 19 décembre, à l’invitation des Amitiés franco-anversoises, M. Raymond Barre prononcera 
une conférence sur le thème « L’émergence de l’Asie : un défi pour l’Europe ».  
- Le mercredi 11 et le jeudi 12 janvier, l’Académie des sciences et l’Académie des sciences morales et 
politiques organiseront, à la Maison de la Chimie, un colloque sur « L’éveil de l’Asie à la propriété 
industrielle ». La première journée se déroulera sous la présidence de M. Roland Drago, la seconde sous 
celle de M. Pierre Potier, membre de l’Académie des sciences et co-président de l’intergroupe 
académique « Propriété intellectuelle et artistique dans le domaine de la recherche ». En clôture du 
colloque, M. Jean Foyer, co-président du même intergroupe, s’interrogera sur « les enseignements pour la 
France ».     

 

En bref 
 

- M. Raymond Barre s’est rendu à Francfort les jeudi 1er et vendredi 2 décembre pour participer à une 
cérémonie au cours de laquelle l’Université de Francfort a donné son nom à une chaire d’économie franco-
allemande. A cette occasion, il a été reçu par le Président du Conseil des ministres du Land de Hesse-
Thuringe. Le dimanche 4 décembre, il a présidé la 18e session des entretiens Jacques Cartier, en présence 
de l’ambassadeur du Canada et du délégué général du Québec en France.  
- Le vendredi 9 décembre, à l’occasion du 25e anniversaire de Solidarnosc, M. Thierry de Montbrial a 
reçu, à l’Ambassade de Pologne à Paris, des mains de M. Lech Walesa, une médaille, que l’Ambassadeur 
a qualifié de « couronnement de [ses] efforts et de [son] infatigable activité en faveur de la Pologne tout au 
long de la période difficile des années 80. »  
- A l’invitation de l’Association des Membres de l’Ordre des Palmes académiques (AMOPA) qui, le 
vendredi 9 décembre, a organisé au Palais de l’Institut un colloque intitulé « Les dictionnaires français, 
une pérennité prestigieuse et des métamorphoses pionnières », M. Gabriel de Broglie a fait une 
communication sur « L’enrichissement de la langue française et le Dictionnaire de l’Académie française ».  
 

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

 

- Retransmission de la séance solennelle de rentrée de l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres. 
- Evocation de Raymond Aron, à l’occasion du centenaire de sa naissance, avec Alain Besançon.  
- La bataille d’Austerlitz (troisième volet), avec Jean Tulard, président de l’Académie. 
- Les Didot, imprimeurs de l’Institut de France, avec Mireille Pastoureau, conservateur général, 
directeur de la Bibliothèque de l’Institut.   


