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Agenda 
Lundi 13 janvier 2003 
-M. Georges-Henri SOUTOU : « Gorbatchev »
-Réunion de la Section générale après la séance, 

salle 3. 

Lundi 20 janvier 2003 
-Réunion des membres et correspondants de la 

section Législation, droit public et 
jurisprudence, 10 heures, salle 4. 

-Réunion de la section Economie politique, 
statistique et finances, 13h45, salle 3. 

-M. Nicolas WERTH : « Lénine »
-Comité secret. 

Lundi 27 janvier 2003 
-Election au fauteuil de Bernard Destremau 

(Section générale).  
-M. Pierre MILZA : « Mussolini »

Lundi 3 février 2003 
-M. Bartholomé BENNASSAR : « Franco »

Lundi 10 février 2003 
-M. Alain BESANÇON : « Dostoïevski ». 

Lundi 24 février 2003 
-M. Stéphane COURTOIS : « Staline »
-Cérémonie de remise du prix de la Fondation 

culturelle franco-taïwanaise, 18h, Grande Salle 
des Séances.  

Lundi 3 mars 2003 
-Mme Marianne BASTID-BRUGUIERE :

« Mao ». 

Lundi 10 mars 2003 
-M. Guy CHAUSSINAND-NOGARET:

« Louis XVI ». 

Lundi 17 mars 2003 
-M. Henri AMOUROUX: « Le peuple français 

comme acteur de l’histoire de 1940 à 1944 ». 

Lundi 24 mars 2003 
-Réunion annuelle des membres et 

correspondants de la section Economie 
politique, statistique et finances 

-M. Anthony ROWLEY: « Churchill ». 

Lundi 31 mars 2003 
-M. Alain PONS: « Vico ».  

Lundi 7 avril 2003 
-Mme Marianne BASTID-BRUGUIERE : 

Lecture de notice sur la vie et les travaux de 
René Pomeau. 

Lundi 28 avril 2003 
-M. Philippe BURRIN: « Hitler ». 

Lundi 5 mai 2003 
-M. Philippe CHASSAIGNE: « Madame 

Thatcher ». 

Séance du lundi 6 janvier  
 

Après adoption du procès-verbal de la séance du lundi 16 
décembre, M. le Président Marcel Boiteux cède son fauteuil à 
M. Emmanuel Le Roy Ladurie qui assure la présidence de 
l'Académie en 2003. Celui-ci appelle au fauteuil de vice-président 
M. Michel Albert.

M. Alain Plantey présente à l'Académie le n° 55 de Proche-
Orient, études juridiques, revue de la Faculté de droit et sciences 
politiques de l'Université Saint-Joseph de Beyrouth. 

M. Raymond Boudon dépose sur le bureau de l'Académie 
son ouvrage rédigé avec Robert Leroux Y-a-t-il encore une 
sociologie ? , éd. Odile Jacob, 249 p. 2002.  

 

M. Jean-Christian Petitfils, historien, fait une 
communication sur « Louis XIV», puis il répond aux questions 
posées par MM. Jean Tulard, Jean Baechler, Jean-Marc 
Varaut, Pierre Chaunu, Henri Amouroux, Michel Crozier, 
Mme Claude Dulong-Sainteny, MM. Alain Plantey, Jean 
Mesnard, Alain Besançon, Jean Foyer et Raymond Triboulet.

Convention avec France Culture 
 

Une convention a été signée le jeudi 2 janvier 2003 entre 
l'Académie et France-Culture représentées respectivement par M. 
le Secrétaire perpétuel et Mme Laure Adler.

L'Académie cède à France-Culture le droit de diffuser les 
enregistrements des communications lues en séance durant l'année 
2003. Les diffusions auront lieu pendant l'été 2003.  

 
Groupes de travail de l'Académie 

 

En 2003, dix groupes de travail présidés par des membres de 
l'Académie vont poursuivre ou entamer des travaux sur les sujets 
indiqués ci-dessous. Ces travaux donneront lieu à publication sur 
le site de l'Académie (www.asmp.fr) et en librairie, comme ce fut 
le cas pour les douze premiers Cahiers de la collection.  

 

sujets d’étude 
 

présidents 
 

Les nouvelles technologies au 
service de la santé en Afrique 

Jean Cluzel et 
Ghislaine Alajouanine 

Aspects de la mondialisation 
politique 

Jean Baechler et 
Ramine Kamrane 

L’éducation dans les pays en 
développement 

Pierre Bauchet et 
Paul Germain 

Implications philosophiques 
de la science contemporaine 

Bernard d’Espagnat 

La confection de la loi Roland Drago 
Les sciences morales et la 
langue française 

Gérald Antoine et  
Jean-Paul Clément  

Les problèmes de la presse 
dans le monde 

Jacques Leprette et 
Henri Pigeat 

Les jeunes et la violence 
routière 

Marianne Bastid-Bruguière 

L’illettrisme Bertrand Saint-Sernin et 
Lucien Israël 

Recodification du droit de la 
consommation 

François Terré 



Dans la presse 
 

Les membres de l’Académie sont invités à signaler les articles les concernant dans les organes de presse. 
 

- Jacques de Larosière, Daniel Lebègue et Didier Cahen : « Des propositions pour un modèle européen de 
gouvernance financière », Les Echos, mercredi 11 décembre 2002.  

- Election de M. Bernard Bourgeois au fauteuil laissé vacant par le décès d’Olivier Lacombe, Le Figaro du samedi 
14 décembre et Hommes et Fonctions du lundi 16 décembre.  

- Henri Amouroux : « Confrontation d’après-guerre », à propos du livre de Hélie de Saint Marc et August von 
Kageneck Notre histoire 1922-1945, Le Figaro littéraire¸ jeudi 19 décembre.  

- Anne Muratori-Philip : « Hommage à Pierre Chaunu », Le Figaro, samedi 21 décembre.  
- « Prix Edouard Bonnefous au vice-président du Conseil d’Etat », La Gazette des Communes, des Départements, 

des Régions, lundi 23 décembre.  
- Recension de Déclin de la morale ? Déclin des valeurs ? de Raymond Boudon, La Quinzaine Littéraire, 16-31 

décembre.  
- Pierre Chaunu : « Le culte de l’image », à propos de Icônes et Saintes Images, la Représentation de la 

Transcendance  de Philippe Sers et Les Vierges miraculeuses, légendes et rituels de Marlène Albert Llorca, Le Figaro 
littéraire, jeudi 26 décembre.  

- Henri Amouroux : « Décembre 1942, tournant de la guerre », Le Figaro magazine, samedi 28 décembre.  
- Henri Amouroux : à propos du livre de Thierry de Montbrial Retraites, santé : n’est-il pas trop tard ?, Le Figaro-

Lyon, samedi 4 janvier.  
- Roland Drago : « La loi du 9 juin 1853 relative au régime des pensions de retraite des fonctionnaires », 

Célébrations Nationales 2003, p. 47 et p. 181.  
- Jean-Claude Casanova : « Europe, la porte étroite », Le Monde, samedi 4 janvier.   

A lire 
 

- Pierre Messmer : La patrouille perdue, éd. Albin Michel, 170 p. 
- Jacques Dupâquier : A população mundial no século XX – éd. Instituto Piaget (traduction en portugais du Que-

sais-je n°3509 La population mondiale au XXe siècle. – Movilida y migraciones internas en la Europa latina, éd. 
Universidad de Santiago de Compostela, 2002. – La mesure de l’intégration in Réussir l’intégration des immigrés de la 
deuxième génération, Revue de l’Institut de géopolitique des populations, n°7, 2e trimestre 2002. – Préface de 
l’Encyclopédie des noms de famille, éd. Archives et Culture (2002). – La déchristianisation dans le district de Pontoise 
pendant la Terreur in Mémoires de la Société historique et archéologique de Pontoise, du Val d’Oise et du Vexin, tome 
LXXXIV (2001), p. 5 à 139 (en collaboration avec S. Bochard) – Le procès de Carrier in Les Grands Procès 
politiques, p. 55 à 66, éd. du Rocher (2002).  

- « La nuit et l’été », rapport de Mme Catherine Clément sur l’évaluation, l’analyse et les propositions concernant 
l’offre culturelle à France Télévision, remis au ministre de la Culture et de la Communication le 10 décembre 2002. 
Lire notamment p. 49 l’avis de M. Gabriel de Broglie et p. 53 une proposition d’évaluation soumise à l’Académie. 

A noter 
 

- La séance exceptionnelle de l'Académie qui devait être organisée le lundi 13 janvier pour célébrer la réédition du 
Code Napoléon est reportée, à la demande de la Deutsche Bank.  

- Mercredi 22 janvier, M. Jean Cluzel, auteur d’Anne de France, fille de Louis XI, duchesse de Bourbon, recevra le prix du 
Nouveau Cercle de l’Union 2002, catégorie Histoire, des mains de M. Gabriel de Broglie. Dans la catégorie Souvenirs, le 
jury a couronné M. Jean-François Deniau pour son ouvrage Le Dictionnaire amoureux de la mer. La cérémonie aura lieu à 
18 heures dans les salons du Cercle Interalliée au 33, rue du Faubourg Saint-Honoré, Paris VIIIe. Les membres de l’Académie 
ainsi que leurs épouses sont invités à assister à la cérémonie.  

- Me Jean-Marc Varaut présidera le colloque des avocats qui se tiendra le samedi 17 mai à Tréguier dans le cadre des 
célébrations du « 7e centenaire de la mort d’Yves Héloury ». Le thème du colloque sera : « La déontologie commune des 
avocats en Europe ». 

En bref 
 

- Le jeudi 19 décembre, lors de la Soirée de Noël de l’Association de l’Ordre des Membres des Palmes Académiques 
(AMOPA), au Pavillon Dauphine, M. Jean Cluzel a donné une conférence sur « Anne de France, fille de Louis XI, duchesse 
de Bourbon ».  

- Le vendredi 20 décembre, M. le Chancelier Pierre Messmer a été l’invité de l’émission Les grosses têtes, animée par 
Philippe Bouvard, sur RTL.

- Le mardi 31 décembre, M. le Secrétaire perpétuel a présenté le programme des travaux académiques 2003 sur Radio-
Classique dans le cadre de l’émission Entretiens.

- Le samedi 4 janvier, M. Jean-Claude Casanova a été interviewé par Edwy Plenel sur LCI à propos de l’ouvrage 
posthume de Raymond Aron « Le marxisme de Marx ».  

- M. André Vacheron a été élevé au grade de Commandeur dans l’ordre de la Légion d’honneur.   
 

Groupes de travail 
 

- Le groupe de travail « Recodification du droit de la consommation », que préside M. François Terré, se réunira le lundi 
13 janvier à 13 heures en salle 3.  
 

Nouveautés sur le site Internet 
 

- « Louis XIV », communication de M. Jean-Christian Petitfils, le lundi 6 janvier. 
- Débat qui a suivi la communication de M. Michel Albert « Quels modèles d’entreprise pour un développement 

durable ? », le lundi 16 décembre.  


