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Agenda 
Lundi 17 mars 2003 
-Commission administrative, 11h, salle 4. 
-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 ». 
-Comité secret. 

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. André DAMIEN:
« Jean-Paul II ». 

Lundi 16 juin 2003 
-Réunion de la section Economie 

politique, statistique et finances, 13h45, 
salle 3.  

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

Séance du lundi 10 mars 
 

Après adoption du procès-verbal de la séance du lundi 3 mars, 
M. le Président fait procéder aux dépôts d'ouvrage.  

 

M. Jean Tulard dépose sur le bureau de l’Académie l’ouvrage de 
Hubert Haenel Justice, police et sécurité dans l’Union européenne, Paris 
(Fondation Robert Schuman), 2003, 96 pages. 

M. François Terré dépose sur le bureau de l’Académie l’ouvrage 
de Jean-François Poudret et de Sébastien Besson Droit comparé de 
l’arbitrage international, Bruxelles-Paris-Genève (Bruylant-LGDJ-
Schultess), 2003, 1179 pages. 

M. Pierre Bauchet dépose sur le Bureau de l’Académie le Rapport 
moral sur l’argent dans le monde en 2002. La crise financière et ses 
suites. Les grands dossiers d’éthique financière, Paris (Association 
d’économie financière – CDD), 2003, 428 pages. 

 

M. Guy Chaussinand-Nogaret fait une communication sur 
« Louis XVI », puis il répond aux questions posées par MM. Jean 
Baechler, Gérald Antoine, Jacques Dupâquier, Thierry de 
Montbrial, Jean-Marie Zemb, Jean Foyer, Marcel Boiteux et 
Raymond Triboulet.  

 

Remise d’épée à  
Madame Marianne Bastid-Bruguière 

 

Elue le 12 novembre 2001 dans la section Morale et sociologie au 
fauteuil laissé vacant par le décès de René Pomeau, Mme Marianne 
Bastid-Bruguière s’est vu remettre, le jeudi 6 mars, dans les salons de 
Boffrand de la Présidence du Sénat, son épée d’académicien.  

Mme Florence Bretelle-Establet, chargé de recherche au CNRS, a 
fait état de la sympathie et de l’admiration que portent à Mme Bastid-
Bruguière pour sa rigueur et sa disponibilité les nombreux doctorants qui 
ont travaillé sous sa direction.  

M. Pierre Bauchet  a traité du rôle de Mme Bastid-Bruguière dans 
le rayonnement du CNRS au niveau international.  

M. le Secrétaire perpétuel a loué Mme Bastid-Bruguière pour 
l’ouverture sur le monde chinois qu’elle apporte à l’Académie. Il a 
notamment souligné l’importance de sa participation aux activités de la 
Fondation culturelle franco-taïwanaise.  

M. Boutros-Boutros Ghali a évoqué les qualités de cœur, la force 
de caractère et la remarquable curiosité intellectuelle de Mme Bastid-
Bruguière.  

Mme Bastid-Bruguière a décrit son épée, ornée d’un dragon et du 
symbole du Yin et du Yang.  

Assistaient à la cérémonie M. le Chancelier Pierre Messmer,
M.  Jean Leclant, Secrétaire perpétuel de l’académie des Inscriptions et 
Belles-Lettres, M. Arnaud d’Hauterives, Secrétaire perpétuel de 
l’Académie des Beaux-Arts, Mme Jacqueline de Romilly et M. Pierre 
Rosenberg de l’Académie française, MM. Michel Albert, Henri 
Amouroux, Gérald Antoine, Marcel Boiteux, Bernard Bourgeois,
Gabriel de Broglie, Bertrand Collomb, Mme Claude Dulong-
Sainteny, MM. Jacques Leprette, Jean Mesnard, Bruno Neveu, Alain 
Plantey, Pierre Tabatoni, Jean Tulard et Bertrand Saint-Sernin, ainsi 
que M. Jean Auba.



Dans la presse 
 

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

- Pierre Chaunu : « Chine, une population en péril », à propos du 148e cahier de l’INED consacré à «  La 
Chine au seuil du XXIe siècle. Questions de population, questions de société », Le Figaro littéraire, jeudi 6 mars.  
- Henri Amouroux : « L’histoire à la figure. Lorsque les médias américains nous jettent à la figure Munich, 
la défaite de 1940, Vichy, ils travestissent l’histoire. », Le Figaro magazine, samedi 8 mars.  
- Alain Besançon : « Le panache et l’intérêt », Le Figaro, mercredi 12 mars.  

A noter 
 

- Le fonds Madeleine et Francis Ambrière, légué à la bibliothèque de l’Institut par Mme Madeleine 
Ambrière, conformément au vœu de son mari, Francis Ambrière, correspondant de l’Académie, décédé en 
1998, sera inauguré le jeudi 13 mars par M. le Chancelier Pierre Messmer, Mme Hélène Carrère d’Encausse,
Secrétaire perpétuel de l’Académie française et M. Gabriel de Broglie.
- Le mardi 29 avril se tiendra à la Fondation Singer-Polignac, que préside M. Edouard Bonnefous,
Chancelier honoraire de l’Institut, un colloque organisé par M. Jean Cluzel et intitulé « Jeunes, éducation et 
violence à la télévision ».  

 
Remise du Prix 2002 de la Fondation scientifique franco-taïwanaise 

 

- A l’instar de la Fondation culturelle franco-taïwanaise de l’Académie a été créée à l’Académie des Sciences, 
par une convention établie avec le Conseil national des Sciences de Taïwan, sous le haut patronage de M. le 
Chancelier Pierre Messmer, la Fondation scientifique franco-taïwanaise. Le mardi 11 mars, le Prix 2002, 
quatrième Prix de la Fondation, a été remis dans la Salle des Cinq Académies, à M.  Jean-Pierre Jouannaud, 
professeur en informatique à l’Ecole polytechnique, et à M. Claude Kirchner, directeur à l’INRIA de Lorraine.  

Se sont successivement exprimés M. Etienne-Emile Baulieu, président de l’Académie des Sciences, 
M. Shieh Ching-Jyh, vice-ministre des Sciences de Taïwan, M. Chiou Jong-Nan, Représentant de Taïpei en 
France, M. Gilles Kahn, membre de l’Académie des Sciences, M. Jean Dercourt, Secrétaire perpétuel de 
l’Académie des Sciences, et les deux lauréats. 

Soulignant les liens nombreux qui s’étaient tissés entre le Conseil national des Sciences et l’Académie des 
Sciences, M. Jean Dercourt a rappelé l’importance que revêt le Prix scientifique en raison de sa double finalité. 
Il est en effet destiné, pour une part, à récompenser les lauréats, et, pour une autre part, à organiser rencontres et 
colloques réunissant des scientifiques taïwanais et français.  

M. le Secrétaire perpétuel, co-président du jury de la Fondation culturelle franco-taïwanaise, assistait à la 
cérémonie.  
 

En bref 
 

- Le jeudi 6 mars et le vendredi 7 mars s’est tenu à la Fondation Singer-Polignac, que préside M. Edouard 
Bonnefous, Chancelier honoraire de l’Institut, un colloque international intitulé « L’Europe de la pluralité 
culturelle et linguisitque – Herder et les Lumières ». M. Jean Cluzel était présent.  
 

- 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 a été organisée le lundi 10 mars en Grande Salle des Séances. 
Sous la présidence de M. Emmanuel Le Roy Ladurie, la cérémonie s’est déroulée 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.  

Ont pris 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.

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 
 

- Débat qui a fait suite à la communication de Mme Marianne Bastid-Bruguière sur Mao, le lundi 03 
février. 
 


