
ACADÉMIE  DES  SCIENCES 
MORALES  ET  POLITIQUES 

 

LETTRE D’INFORMATION n°152 
Mercredi 5 mars 2003 

 

Agenda 
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 ». 

Lundi 16 juin 2003 
-M. André ZYSBERG:
« Louis XV, un roi de bonne volonté ». 

Séance du lundi 3 mars 
 

Après adoption du procès-verbal de la séance du lundi 24 
février, M. le Président fait procéder aux dépôts d'ouvrage.  

 

M. Pierre Bauchet dépose sur le bureau de l’Académie 
son dernier ouvrage intitulé « Concentration des multinationales 
et mutation des pouvoirs de l’Etat » aux éditions CNRS-Editions, 
105 p., 2003)  

 

Mme Marianne Bastid-Bruguière fait une 
communication sur Mao Zedong, puis elle répond aux questions 
posées par MM. Jean Tulard, Alain Besançon, Roland Drago,
Thierry de Montbrial, Pierre Chaunu, Bernard d’Espagnat,
Jean Baechler, Alain Plantey, Jean-Claude Casanova, Pierre 
Bauchet, Emmanuel Le Roy Ladurie et par M. le Chancelier 
honoraire Edouard Bonnefous.

�� 
Réédition du Code Napoléon 

 

A l'occasion de la réédition, par la Deutsche Bank, du 
Code Napoléon dans sa version franco-allemande de 1808, une 
séance exceptionnelle de l'Académie sera organisée le lundi 10 
mars à 18h30 en Grande Salle des Séances.  

 

Sous la présidence de M. Emmanuel Le Roy Ladurie, la 
cérémonie se déroulera en présence de M. Jacques-Henri 
David, président du groupe Deutsche Bank en France, et de 
M. Walter Homolka, président de la société Alfred Herrhausen 
pour le dialogue international.  

 

Prendront successivement la parole M. Emmanuel Le Roy 
Ladurie, M. Rolf-E. Breuer, Président du Conseil de 
Surveillance du Groupe Deutsche Bank, Mme le Professeur 
Barbara Dölemeyer, de l'Institut Max Planck d'Histoire du droit 
européen, et M. Jean Tulard.

Un exemplaire du Code Napoléon de 1808 sera remis à 
chaque participant. Les invités pourront ensuite prendre part à un 
cocktail dans les salons d’honneur de l’Hôtel de la Monnaie.  

Le Code civil des Français, promulgué par la loi du 30 
ventôse an XII (21 mars 1804) fut rédigé, à partir de 1800, sur 
l’ordre du Premier consul, par Tronchet, Bigot de Préameneu, 
Maleville et Portalis. En 1807, il reçut d’une loi le nom de Code 
Napoléon. Introduit en Allemagne après la création de la 
Confédération du Rhin en 1806, le Code Napoléon a continué à 
être appliqué dans certaines parties de l’Allemagne jusqu’à 
l’entrée en vigueur du Bürgerliches Gesetzbuch en 1900.  

 

Heinrich Heine rétorquait aux contempteurs du Code 
Napoléon n’y voyant que des chaînes imposées aux Allemands : 
« Puisse la chère Rhénanie porter encore longtemps ces chaînes 
et être chargée d’autres semblables ! Puisse fleurir encore 
longtemps sur le Rhin cet authentique amour de la liberté qui ne 
se fonde ni sur la haine des Français ni sur l’égoïsme national ! » 



Dans la presse 
 

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

- Roland Drago : « Les Français et la décentralisation », Revue administrative, janvier 2003, p. 49. 
- Emmanuel Le Roy Ladurie : « Les historiens face aux juges », à propos du livre d’Olivier 
Dumoulin Le rôle social de l’historien – De la chaire au prétoire (éd. Albin Michel), Le Figaro littéraire,
jeudi 27 février.  
- Pierre Messmer : « Il existe une forme de courage qui consiste à s’opposer à la pensée dominante », 
Le Point, vendredi 28 février.  
- « Bertrand Collomb, un patron d’influence », Valeurs Actuelles, vendredi 28 février, pp. 32-36.  
- Stéphane Courtois : « Comment comprendre Staline », texte abrégé par l’auteur de la communication 
du lundi 24 février, Le Figaro, mardi 4 mars.  
 

A lire 
 

- Raymond Boudon, Raison, bonnes raisons. La rationalité : notion indispensable et insaisissable ? 
(éd. PUF, 192 p., février 2003).   
 

Sur les ondes 
 

- Les dimanches 9 et 16 mars, à 22 heures, M. Henri Amouroux évoquera sur France Inter « Août 
34 : les jours d’avant la guerre ». Le dimanche 9 mars, il traitera du « pacte germano-soviétique ». Le 
dimanche 16 mars, le thème de l’émission sera « Heure de l’attaque : 4h45 ».  
 

A noter 
 

- Du 10 au 28 mars, M. Raymond Boudon donnera, à l’Université de Trente, une série de conférences 
sur « la théorie de la rationalité dans les sciences sociales ».  
- L’assemblée générale ordinaire de l’Association des Amis de Maurice Baumont se tiendra le mardi 
18 mars à 16 heures à la Société de Géographie. M. Alain Soubigou, lauréat du prix Maurice Baumont 2002, 
prononcera une conférence sur « Tomas Mazaryk, l’Européen ». L’association Maurice Baumont a pour 
président M. Bruno Neveu et pour présidents honoraires MM. Henri Amouroux, Pierre Messmer et 
André Damien. MM. Pierre Chaunu et Emmanuel Le Roy Ladurie font partie de son comité d’honneur.  
- L’exposition sur le Génie du Christianisme qui se tient à la Maison de Chateaubriand, va être 
présentée à Rome sous forme photographique. A cette occasion, M. Jean-Paul Clément, directeur de la 
Vallée aux Loups et correspondant de l’Institut, sera reçu par le Pape Jean-Paul II en audience particulière. 
Au cours de celle-ci, il remettra au Souverain Pontife un catalogue de l’exposition frappé aux armes 
pontificales. Le Centre Saint-Louis accueillera simultanément une présentation de la vie de Chateaubriand, 
réalisée par la Maison de Chateaubriand, puis un colloque se tiendra à la Fondation Primoli sous la 
présidence de M. Jean-Paul Clément.  
 

En bref 
 

- A l’occasion du bicentenaire de la naissance d’Edgar Quinet, une semaine de commémoration du 
grand historien a été organisée à Bourg-en-Bresse. M. Bernard Bourgeois y a fait une communication.  
- Par arrêté ministériel du 14 février, Mme Marianne Bastid-Bruguière a été nommée membre du 
conseil d’administration de l’Ecole française d’Extrême-Orient.  
- Par décret du Premier Ministre pris sur proposition du Ministre de l’Education nationale, M. Alain 
Plantey est promu au grade de commandeur dans l’ordre des Palmes académiques. 
- Le vendredi 2 février et le samedi 1er mars, l’Association française de Philosophie du Droit, que 
préside M. François Terré, a organisé un colloque au Palais de l’Institut. M.  Bernard Bourgeois y a fait 
une communication intitulée « Vers la fin de l’Histoire ? ». La matinée du samedi consacrée au thème 
« Repenser l’ordre international » a été placée sous la présidence de M. Pierre Bauchet.

Groupes de travail 
 

- Le groupe de travail sur « L’illettrisme », présidé par MM. Bertrand Saint-Sernin et Lucien Israël,
se réunira le lundi 17 mars à 17 heures en salle 3. 
- Le groupe de travail « Les sciences morales et la langue française », présidé par M. Gérald Antoine 
et coordonné par M. Jean-Paul Clément, se réunira le lundi 17 mars à 17 heures 30 en salon Dupont-
Sommer.  
- Le groupe de travail « Réflexions sur la démographie française », que préside M. Jacques 
Dupâquier, se réunira le lundi 24 mars à 17 heures en salle 4.  
 

Nouveautés sur le site Internet 
 

- « Mao », communication de Mme Marianne Bastid-Bruguière devant l’Académie, le lundi 3 mars. 
- Débat qui a fait suite à la communication de M. Stéphane Courtois sur Staline, le lundi 24 février. 

 


