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Agenda 
Lundi 3 mars 2003 
-Déjeuner des membres de l’Académie. 
-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 ». 
-Cérémonie à l’occasion de la réédition du 

Code Napoléon par la Deutsche Bank, 
18h30, Grande Salle des séances. 

Lundi 17 mars 2003 
-M. Henri AMOUROUX:
« Spectateur et acteur : le peuple français 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 
-Déjeuner des membres de l’Académie. 
-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 
-Déjeuner des membres de l’Académie. 
-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 ». 

Lundi 19 mai 2003 
-M. François STASSE:
« Vieille Dame, Grande Dame : la BNF ». 

Lundi 26 mai 2003 
-M. Denis MARAVAL:
« Les biographies vues par un éditeur ». 

Lundi 2 juin 2003 
-Déjeuner des membres de l’Académie. 
-M. Olivier TODD:
« Malraux: Epidémiologie d’une légende ». 

Raymond Barre sur France 2 
 

Le lundi 17 février, M. Raymond Barre a été l’invité d’Olivier 
Mazerolle, sur France 2, dans le cadre de l’émission spéciale 100 minutes 
pour comprendre, consacrée à la crise irakienne: 

Il a eu pour interlocuteurs en direct Richard Perle, conseiller du 
Pentagone auprès de Donald Rumsfeld, Micheline Calmy-Rey, ministre 
suisse des affaires étrangères, l’écrivain Tahar ben Jelloun, Avi Pazner, 
porte-parole d’Ariel Sharon, Pierre de Bousquet de Florian, directeur de la 
DST, Pierre Moscovici, chargé des relations extérieures au PS et Alain 
Duhamel.   

Au cours du débat, M. Raymond Barre a pris position contre tout 
bellicisme injustifié. Il a notamment déclaré :  

« Je me demande si nous n’allons pas simplement vers un gouvernement 
militaire et politique américain couvrant tout l’Irak. (…) Je crois qu’il y a à 
l’heure actuelle aux Etats-Unis le désir de mettre de l’ordre dans le Moyen-
Orient et d’avoir des régimes qui soient moins contestables. Mais le 
problème est que si l’on touche à cette région du monde, à un moment où le 
conflit israélo-palestinien est particulièrement aigu, on risque de déclencher 
pour la région des phénomènes d’instabilité particulièrement graves.  

« Les inspections ont jusqu’ici donné des résultats positifs ; le Conseil de 
sécurité l’a reconnu. Pourquoi passer directement de la conception pacifiste 
des inspections à la conception d’une guerre préventive ? (…) Si les choses 
devenaient catastrophiques et si les Etats-Unis se comportaient d’une 
manière qui ne tienne compte ni du Conseil de sécurité de l’ONU, ni même 
de ses alliés, la question du droit de veto se poserait à la France ; quant à 
moi, je suis réservé sur son utilisation. » 

L’émission a été suivie par plus de 4,5 millions de téléspectateurs, soit 
presqu’autant que lors de l’émission dont M. Jean-Pierre Raffarin avait été 
l’invité en septembre 2002. Le Point du vendredi 21 février remarque : « Le 
sujet était pourtant difficile : la perspective d’une guerre en Irak. Et il n’était 
pas évident que l’invité, détaché de tout mandat politique et de toute 
ambition électorale, séduise autant de monde. C’est, au-delà des chiffres, la 
qualité des débats qui a compté. »    

 
Séance du lundi 24 février 

 

A la demande de M. le Président Emmanuel Le Roy Ladurie, M. le 
Secrétaire perpétuel amène en salle des séances M. Bernard Bourgeois, élu 
dans la Section de philosophie au fauteuil laissé vacant par le décès d’Olivier 
Lacombe. Après adoption du procès-verbal de la séance du lundi 10 février, 
M. le Président fait procéder aux dépôts d'ouvrage.  

M. Alain Plantey présente le "Ramsès 2003 " (1554 p.) publié par l’IFRI 
sous la direction de Thierry de Montbrial.

M. Pierre Bauchet présente « L’abus de biens sociaux » de Eva  Joly et 
Caroline Joly-Baumgartner (éd. Economica, 492 p., 2002)  

M. Pierre Tabatoni présente « Jean-Baptiste Say. Nouveaux regards sur son 
œuvre» de Jean-Pierre Potier et André Tiran (éd. Economica, 765  p., 2002) et 
les 4 premiers volumes des œuvres complètes de Jean-Baptiste Say  publiées 
sous les auspices du Centre Auguste et Léon Walras (éd. Economica 2002) . 

M. Raymond Boudon dépose sur le bureau de l’Académie la 2ème édition de 
son ouvrage « Déclin de la morale ? Déclin des valeurs ? » (éd. PUF, 2003, 114 
p.)  

M. Jacques Dupâquier présente le « Dictionnaire des noms de famille », 
dirigé par Marie-Odile Mergnac et préfacé par lui-même, (éd. Archives et 
Culture, 2002, 592 p) 

M. Stéphane Courtois fait une communication sur « Staline », puis il répond 
aux questions posées par MM. Jean Tulard, Alain Besançon, Pierre Chaunu,
Pierre Messmer, Alain Plantey, Gérald Antoine et Jacques de Larosière.



Dans la presse 
 

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

- Pierre Chaunu : « La légende noire des Habsbourg », à propos du livre Histoire des 
Habsbourg des origines à nos jours d’Henry Bogdan (éd. Perrin), Le Figaro littéraire, jeudi 20 
février.  
- « Bertrand Collomb, libéral et social. Tous ses pairs apprécient ce grand patron posé et 
courtois», Le Monde, vendredi 21 février. 

Sur les ondes 
 

- M. Thierry de Montbrial a commenté la situation internationale et la crise irakienne, le 
mardi 18 février sur la chaîne LCI et le mercredi 19 à 19 heures sur Radio Classique.
- La communication de M. Stéphane Courtois sur Staline, le lundi 24 février, a été 
enregistrée par France Culture pour une diffusion en différé. 
 

Cérémonie de remise du Prix 2002 
de la Fondation culturelle franco-taïwanaise  

 

- La cérémonie de remise du Prix 2002 de la Fondation culturelle franco-taïwanaise s’est 
déroulée le lundi 24 février dans la Grande Salle des Séances sous la co-présidence de Mme 
Tchen Yu-Chiou, Président du Conseil national des Affaires culturelles de Taïwan et de M. le 
Chancelier Pierre Messmer.

Le Prix a été attribué au Centre France-Asie pour le soutien matériel, linguistique et 
administratif qu’il apporte aux étudiants venus d’Extrême-Orient et, particulièrement, de 
Taïwan. Le Centre était représenté par son directeur, le Père Abel Troger, son président, 
M. Michel Aurillac, ancien ministre, et son vice-président, M. Philippe Richer, conseiller 
d’Etat.  

M. Arnaud d’Hauterives, Secrétaire perpétuel de l’Académie des Beaux-Arts et 
M. Jean Dercourt, Secrétaire perpétuel de l’Académie des Sciences, ont honoré la cérémonie de 
leur présence, ainsi que l’épouse de M. le Secrétaire perpétuel de l’Académie des Inscriptions et 
Belles-Lettres. Etaient également présents MM. Michel Albert, Gérald Antoine, Raymond 
Barre, Mme Marianne Bastid-Bruguière, MM. Pierre Bauchet, Michel Crozier, Roland 
Drago, Jacques Dupâquier, Jean Mesnard, Bruno Neveu et Alain Plantey.

Bicentenaire de l’Acte de Médiation  
 

- Le jeudi 20 février dans l’Hémicycle du Sénat, sous la présidence de M. Christian 
Poncelet, président du Sénat, et en présence de M. Pascal Couchepin, président de la 
Confédération helvétique, une séance solennelle a été consacrée au bicentenaire de l’Acte de 
Médiation établi par Bonaparte, Premier Consul, le 19 février 1803. Cet Acte a posé les 
fondements du système confédéral tel qu’il a été institué en 1848, mettant ainsi un terme à 
l’expérience de la Constitution helvétique (1798-1803) qui avait tenté de faire de la Suisse un 
pays unitaire, sur le modèle français.  

M. Jean Tulard est intervenu sur le thème « Bonaparte et  l’Acte de Médiation ». Le 
texte de son discours est accessible à partir de sa fiche biographique sur le site de l’Académie.  
 

En bref 
 

- Le mercredi 19 février, au Palais de l’Institut, en présence de M. le Chancelier Pierre 
Messmer, son Excellence Omar Hassan Ahmed El-Bachir, Président du Soudan, a remis à M. 
Jean Leclant, Secrétaire perpétuel de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, la 
décoration el Nilein de première classe.  

MM. Henri Amouroux, Gabriel de Broglie, Roland Drago, Alain Plantey et Mme 
Alice Saunier-Séïté étaient présents.  
 

Nouveautés sur le site Internet 
 

- « Staline », communication de M. Stéphane Courtois devant l’Académie, le lundi 24 
février. 
- Discours de Mme Tchen Yu-Chiou, président du Conseil national des Affaires 
culturelles (Taïwan), de M. le Chancelier Pierre Messmer et de M. le Secrétaire perpétuel,
prononcés le lundi 24 février à l’occasion de la remise du Prix 2002 de la Fondation culturelle 
franco-taïwanaise. Le texte du discours de M. Michel Aurillac, Président du Centre France-
Asie, sera disponible prochainement sur le site.  

 


