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Agenda 

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 ». 

Vendredi 13 juin 2003 
-Remise du Grand Prix 2002 de 

l’Académie au Chancelier Helmut 
Kohl, 17h., Grande Salle des Séances. 

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 ». 

Lundi 23 juin 2003 
-M. Philippe CONTAMINE:
« Proches et lointaine : Jeanne d’Arc ».

Lundi 30 juin 2003 
-M. Régis DEBRAY:
« Dieu ». 

Lundi 7 juillet 2003 
-Déjeuner des membres de l’Académie. 
-Mme Fanny COSANDEY:
« Les reines de France ». 

Séance du lundi 28 avril 
 

Après adoption du procès-verbal de la séance du lundi 31 
mars, M. le Président Emmanuel Le Roy Ladurie fait procéder 
aux dépôts d’ouvrage.  

 

M. Pierre Bauchet dépose sur le bureau de l’Académie 
l’ouvrage de Jean-Claude Prager et François Villeroy de Galhau 
« Dix-huit leçons sur la politique économique. A la recherche de 
la régulation », Le Seuil, 2003, 532 p.  

Mme Claude Dulong-Sainteny dépose sur le bureau de 
l’Académie l’ouvrage de Michel Antoine « Le cœur de l’Etat, 
surintendance, contrôle général et intendance des finances (1552-
1791) », Fayard, 2003, 592 p.     

M. Philippe Burrin fait une communication sur « Hitler », 
puis il répond aux questions posées par MM. Pierre Messmer,
Jean Tulard, Alain Besançon, Jacques Dupâquier, Pierre 
Chaunu, Jean-Marc Varaut, Edouard Bonnefous, Roland 
Drago, Gérald Antoine, Pierre Tabatoni, Alain Plantey,
Jacques de Larosière, Jacques Leprette, Jean-Marie Zemb  et 
le Général Michel Forget.

« Jeunes, éducation et violence à la télévision » 
Colloque à la Fondation Singer-Polignac  

 

Le mardi 29 avril s’est tenu à la Fondation Singer-Polignac, 
que préside M. le Chancelier Edouard Bonnefous et en sa 
présence, un colloque consacré au rapport qu’entretiennent les 
jeunes avec la violence à la télévision.  

 

Durant la première partie ont été présentés huit « points de 
vue », dont celui de représentants des jeunes du Val Fourré à 
Mantes-la-Jolie. M. Raymond Boudon a traité de « Ce que la 
sociologie peut apporter à la réflexion ».  

Durant la deuxième partie, placée sous la présidence de 
Mme Geneviève Guicheney, médiatrice à France-Télévisions, ont 
été présentées différentes « Perspectives », pour répondre à la 
violence et éduquer la jeunesse à l’image. 

 

M. Dominique Baudis, président du Conseil supérieur de 
l’audiovisuel, puis M. Xavier Darcos, ministre délégué à 
l’Enseignement scolaire, ont exposé le point de vue des pouvoirs 
publics.  

Le ministre a présenté à l’assistance la maquette d’un livret 
consacré à « l’éducation à l’image », constitué de 20 dossiers 
comprenant des fiches d’information et des propositions 
pédagogiques, livret qui sera mis à la disposition des enseignants 
dès la prochaine rentrée scolaire.  

 

MM. Gérald Antoine, Jean Cluzel, Jacques Dupâquier,
Jacques Leprette, Jean Mesnard, Alain Plantey, Pierre 
Tabatoni et Jean-Marie Zemb étaient présents. 

 



Dans la presse 
 

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

- Pierre Messmer : « La réalité française – Réflexions sur la situation de la France », Libres, Revue de la 
pensée française, n°1, 1er semestre 2003.  
- Jean Tulard : « Napoléon : si ce n’est pour la gloire ? », Libres, Revue de la pensée française, n°1, 1er

semestre 2003..  
- Emmanuel Le Roy Ladurie : « Réponse aux manipulations de l’Histoire. Les manuels contemporains 
sont souvent remplis d’anachronismes ou de préjugés idéologiques dans leur analyse de l’Histoire de 
France », à propos du livre de Jean Sévillia « Historiquement correct », Le Figaro, vendredi 18 avril.  
- « En faveur de la santé en Afrique », à propos du rapport du groupe de travail de M. jean Cluzel et 
Mme Ghislaine Alajouanine sur « Les nouvelles technologies de l’information au service de la santé en 
Afrique », La Montagne, vendredi 18 avril.  
- Thierry de Montbrial : « Réconcilier la communauté internationale », Le Monde, samedi 19 avril. 
- « Gouverner l’Eglise autrement. Dans un petit livre, consacré à leur « foi dans ce siècle », Michel 
Camdessus, Michel Albert et Jean Boissonnat proposent une réforme de la méthode de gouvernement 
de l’Eglise. Leur but : assurer « une pratique effective et permanente de la collégialité », La Croix, le 21 
avril 2003.  
- Jean Picq : « Vaclav Havel : l’écriture et l’éthique », Etudes, avril 2003.  
- Pierre Chaunu : « L’influence de la science sur la foi », à propos du livre de Louis Châtellier « Les 
espaces infinis et le silence de Dieu – Science et religion XVIe-XIXe siècles », Le Figaro littéraire, jeudi 
24 avril.  
- « Raymond Boudon, semeur de perplexités. Contre le déterminisme et contre Bourdieu, ce sociologue 
s’est fait le héraut de "l’individualisme méthodologique" », Le Monde, jeudi 24 avril.   

Sur les ondes 
 

- Le mercredi 30 avril à 8 heures, sur les ondes de Radio Notre-Dame, M. François Terré, sous la 
direction duquel a été publié un Cahier de l’Académie consacré au « Droit de la famille », s’est exprimé 
sur la réforme de la procédure de divorce.   
- La communication de M. Philippe Burrin sur « Hitler » a été enregistrée par France Culture pour une 
diffusion en différé.  
 

A lire 
 

- « Aspects de la mondialisation politique » (PUF, avril 2003). Ce premier rapport du groupe de travail 
présidé par M. Jean Baechler a été établi sous la direction de M. Ramine Kamrane, chercheur au Centre 
d’histoire des systèmes de pensée modernes à l’Université Paris I. Il comprend six études, respectivement 
de M. Jean Baechler sur « La mondialisation politique », de M. Georges-Henri Soutou sur « Le problème 
de l’émergence de l’Europe dans un monde multipolaire », de M. Alain Besançon sur la question « Peut-
on intégrer la Russie dans un ordre mondial oligopolaire ? », de Mme Christiane Hurtig sur « Un 
nouveau rôle pour l’Inde », de Mme Mireille Delmas-Marty sur « La mondialisation du droit » et de 
M. André Tosel sur « L’humanité et les guerres de la mondialisation. Considérations réalistes sur 
l’éthique et le droit international ». L’ensemble de ces textes est accessible sur le site de l’Académie.  
 

En bref 
 

- Par décret du Président de la République en date du 17 avril 2003, MM. Raymond Barre et Jean 
Tulard ont été promus au grade d’Officier dans l’Ordre national de la Légion d’Honneur.  
 

- M. le Secrétaire perpétuel représentait l’Académie à la réception organisée le jeudi 17 avril par 
Mme Noëlle Lenoir, ministre déléguée aux Affaires européennes, à l’occasion de la signature du traité 
d’adhésion de dix nouveaux Etats membres à l’Union européenne.  
 

Nouveautés sur le site Internet 
 

- Jacques de Larosière : « Comment redonner confiance à l’économie mondiale ? », et version 
anglaise, « How can the world economy regain confidence ? », discours prononcé à Madrid le 11 mars 
dernier. 
 

- Débat qui a suivi la communication de M. Alain Pons sur « Vico », le lundi 31 mars.  
 


