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

Lundi 10 février 2003 
-Réunion de la section Economie politique, 

statistique et finances, 13h45, salle 3  
-M. Alain BESANÇON : « Dostoïevski ». 
-Réunion de la section Législation, droit 

public et jurisprudence, après la séance, 
salle 4 

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 
-Réunion de la section Economie politique, 

statistique et finances, 13h45, salle 3  
-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 ». 

Lundi 12 mai 2003 
-Réunion de la section Economie politique, 

statistique et finances, 13h45, salle 3  
-M. Marc FERRO: « Trois conceptions de la 

propagande : Staline, Goebbels, Hitler ». 

Séance du lundi 27 janvier  
 

Après adoption du procès-verbal de la séance du lundi 20 
janvier, M. le Président Emmanuel Le Roy Ladurie prononce 
l’éloge de Giovanni Agnelli, ancien président de la FIAT, 
correspondant de la Section générale élu en mars 1988 à la place 
de Denis de Rougemont et décédé le 24 janvier à l’âge de quatre-
vingt-deux ans. 

Après une minute de silence en mémoire du défunt, le 
Président fait procéder à l’élection au fauteuil laissé vacant par le 
décès de Bernard Destremau (section générale). 44 membres 
étaient présents.  

 
M. Christian Poncelet a été élu au deuxième tour de scrutin 

par 24 voix.  
 
M. Pierre Milza, professeur émérite à l’Institut d’Etudes 

politiques de Paris, fait une communication sur « Mussolini», puis 
il répond aux questions posées par MM. Jean Tulard, Alain 
Besançon, Gérald Antoine, Pierre Messmer, Henri Amouroux, 
Michel Albert, Jean-Claude Casanova, Pierre Chaunu,
Jacques Dupâquier, le Cardinal Roger Etchegaray et M. Alain 
Plantey.

�� 

Prix Maurice Baumont  
 
Le lundi 27 janvier s’est déroulée sous la présidence de M. 

Emmanuel Le Roy Ladurie la cérémonie de remise du prix de 
l’Association des Amis de Maurice Baumont, que préside M. 
Bruno Neveu.

Le jury, présidé par M. Jean Tulard, a décerné le prix 
Maurice Baumont 2002 à M. Jean Soubigou pour sa biographie 
consacrée à Tomas Mazaryk (Paris, éd. Fayard, 2002) et préfacée 
par Vaclav Havel, associé étranger de l’Académie. 

 
Au cours des interventions de MM. Tulard et Soubigou, 

hommage a été rendu à l’historien et diplomate que fut Maurice 
Baumont, observateur attentif des bouleversements entraînés en 
Europe par la première guerre mondiale.  

 
Comme l’ont rappelé, après le lauréat, Mme l’Ambassadeur 

de la République de Slovaquie et M. l’Ambassadeur de la 
République tchèque, c’est entre les deux guerres mondiales que 
Tomas Mazaryk a joué un rôle décisif dans l’émergence d’une 
Tchécoslovaquie – et même d’une Europe – démocratique.  

 
Etaient présents aux côtés du président MM. Jean Cluzel,

Roland Drago, Jacques Leprette, Jean Mesnard, Bruno Neveu 
et Mme Alice Saunier-Séïté.



Dans la presse 
 

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

- Emmanuel Le Roy Ladurie : « Le fabuleux destin du cardinal de Fleury », à 
propos de deux ouvrages de Guy Chaussinand-Nogaret Le Cardinal de Fleury : le 
Richelieu de Louis XV (éd. Payot) et Louis XVI : le règne interrompu (1754-1793) (éd. 
Tallandier), Le Figaro littéraire, jeudi 16 janvier.  
 

- « Jean Cluzel: Le carré de rois d’Anne de France » par Anne Muratori-Philip,
Le Figaro littéraire, jeudi 23 janvier.  

 

- Raymond Boudon : « Il n’y pas de déclin des valeurs », à propos de son ouvrage 
« Déclin de la morale, déclin des valeurs » (éd. PUF, 2002), Cultures, n° 54, pp.17-22, 
février 2003. 

 

Sur les ondes 
 

- Le mardi 14 janvier, Mme Marianne Bastid-Bruguière a été l'invitée de Valérie 
Nivolon à Radio France Internationale pour une émission historique sur la révolution 
chinoise de 1911. 
 

- Yvon Gattaz a évoqué, le vendredi 24 janvier, dans le journal d’informations de 
19 heures sur Europe 1, le souvenir du syndicaliste Henri Krasucki, disparu la semaine 
dernière  

 

- La communication de M. Pierre Milza sur Mussolini, le lundi 27 janvier, a été 
enregistrée par France Culture pour une diffusion en différé. 

 

En bref 
 

- Le lundi 25 novembre dernier, à la suite de sa réception comme professeur honoris 
causa à l'Université de Pékin, Mme Marianne Bastid-Bruguière a donné à la Faculté 
d'histoire une conférence sur la notion de tradition à la fin des Qing.  

Du 26 novembre au 14 décembre, elle a été l'invitée de la Faculté d'histoire de 
l'Université Fudan à Shanghai pour donner un enseignement sur la modernisation de 
l'État et de la culture à la fin de la monarchie impériale.  

Le 11 décembre, l'Université normale de Chine orientale lui a conféré le titre de 
professeur-conseiller. A cette occasion, elle a prononcé une conférence à la Faculté 
d'histoire sur les nouvelles tendances de la recherche historique en France, et une 
conférence à la Faculté des sciences de l'éducation sur les travaux européens concernant 
la réforme de l'enseignement dans la Chine actuelle.  

Elle a été l'invitée, le 13 décembre, de l'Institut d'histoire mondiale de l'Académie 
des sciences sociales de Shanghai et du Centre d'études des questions internationales de 
la municipalité de Shanghai pour une conférence sur l'histoire et l'historiographie des 
relations franco-chinoises.  

Le 20 décembre, elle a présenté le rapport introductif, "Lignes de force et 
caractères originaux des relations entre la Chine et la France aux XIX et XXe siècles.", 
au congrès de la Société chinoise d'histoire de la France, réuni à Huadu, près de Canton. 

 

- Le mardi 28 janvier, M. le Secrétaire perpétuel et M. Gérald Antoine ont assisté 
à la Sorbonne à la conférence « Peut-on parler du siècle de Catherine II ? » qu’a donnée 
Mme Hélène Carrère d’Encausse, Secrétaire perpétuel de l’Académie française, dans 
le cadre de l’Assemblée de l’Association des Membres de l’Ordre des Palmes 
académiques (AMOPA).  

 

Groupes de travail 
 

- Le groupe de travail « Recodification du droit de la consommation », que préside 
M. François Terré, se réunira le mercredi 29 janvier à 18 heures en salon Dupont-
Sommer.  

 

Nouveautés sur le site Internet 
 

- « Mussolini », communication de M. Pierre Milza, le lundi 27 janvier. 
- Débat qui a suivi la communication sur Lénine de M. Nicolas Werth, le lundi 20 
janvier.    
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