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Agenda 

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, Roosevelt ». 

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 ». 
-Comité secret. 

Vendredi 13 juin 2003 
-Remise du Grand Prix 2002 de 

l’Académie au Chancelier Helmut 
Kohl, 18h., Grande Salle des Séances. 

Lundi 16 juin 2003 
-Réunion de la section Economie 

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

-M. André ZYSBERG:
« De Louis XIV à Louis XVI : les 

Bourbons et la mer ». 

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 5 mai 
 

A la demande de M. le Président Emmanuel Le Roy Ladurie,
M. le Secrétaire Perpétuel fait entrer en salle des séances M. 
Christian Poncelet, élu le 27 janvier dernier au fauteuil laissé vacant 
par le décès de Bernard Destremau dans la section Générale. Il lui 
remet sa médaille de l’Académie. M. Christian Poncelet remercie et 
prend place. 

 

Après adoption du procès-verbal de la séance du lundi 28 avril, 
M. le Président fait procéder aux dépôts d’ouvrage.  

M. Alain Plantey dépose sur le bureau de l’Académie 
l’ouvrage de Ramazan Bachardoust « Afghanistan, droit 
constitutionnel, histoire, régimes politiques et relations diplomatiques 
depuis 1747 », L’Harmattan, 2003, 442 p.  

M. Jean Cluzel dépose sur le bureau de l’Académie « Aspects 
de la mondialisation politique », rapport du groupe de travail que 
préside M. Jean Baechler, PUF, 2003, 116 p.  

M. Philippe Chassaigne fait une communication sur 
« Madame Thatcher », puis il répond aux questions posées par MM. 
Henri Amouroux, Jacques de Larosière, Michel Albert, Yvon 
Gattaz, Michel Crozier, Edouard Bonnefous, Roland Drago,
Pierre Bauchet, Alain Plantey et Jean Foyer, ainsi que par 
M.  Charles Hargrove.

« Aspects de la mondialisation politique » 
 

Le rapport du groupe de travail présidé par M. Jean Baechler 
est le quatorzième depuis l’an 2000 dans la série des Cahiers des 
Sciences morales et politiques publiés par les PUF.  

Etabli 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 à partir de la fenêtre d’accès aux nouveautés ou des 
rubriques « Travaux », puis « Groupes de travail ».  

 
Communication du Secrétaire d’Etat à la Réforme de l’Etat  

 

Le lundi 12 mai à 10 heures, en Petite Salle des séances, dans 
le cadre des réunions du groupe de travail « La confection de la loi » 
présidé par M. Roland Drago, M. Henri Plagnol, Secrétaire d’Etat à 
la Réforme de l’Etat, fera une communication sur « La complexité 
des lois et ses solutions ».  

 



Dans la presse 
 

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

- « Boudon : un alveare di individui », à propos de la parution de Y a-t-il encore une sociologie ?, Il 
Giornale, samedi 29 mars. 
- « Raymond Boudon : semeur de perplexités », article du Monde reproduit dans Le Devoir de Montréal, 
samedi 3 mai.   
- Jean-Claude Casanova : « L’Europe selon Giscard », Le Monde, mardi 6 mai.   

Sur les ondes 
 

- Le mercredi 7 mai, à 20h55, sur France 3, l’émission « Des racines et des ailes », animée par Patrick de 
Carolis et réalisée exceptionnellement depuis les grandes écuries du château de Chantilly, a présenté une 
interview de M. Yvon Gattaz et de M. Alain Decaux ; le reportage était d’un intérêt exceptionnel. 
- Le mercredi 14 mai, M. Thierry de Montbrial interviendra en direct dans le journal de 19 heures sur 
Radio Classique.
- La communication de M. Philippe Chassaigne sur « Madame Thatcher » a été enregistrée par France 
Culture pour une diffusion en différé.  
 

A lire prochainement 
 

- Liberté de la presse. Le paradoxe français, sous la direction de Jacques Leprette et Henri Pigeat. Le 
deuxième rapport du groupe de travail étudiant « Les problèmes de la presse », publié par les PUF dans 
la série des Cahiers des Sciences morales et politiques, sera bientôt disponible en librairie. Comme le 
rappelle Henri Pigeat, « la France a, dans l’esprit des Lumières et dès 1789, proclamé la liberté de presse, 
mais paradoxalement, elle a longtemps hésité à l’appliquer pleinement. L’ouvrage s’efforce d’analyser 
les raisons pour lesquelles cette liberté est, en France, une longue histoire d’ouvertures et de reculs, mais 
aussi de restrictions constantes qui perdurent jusqu’à aujourd’hui. »    
 

A noter 
 

- Dans le cadre d’un colloque sur « Evoluzione e evoluzionismi nelle scienze umane e naturale », qui se 
tiendra à Rome le lundi 12 mai, M. Raymond Boudon fera une communication sur « Les mécanismes 
fondamentaux de l’évolution sociale selon Max Weber et Durkheim ».   
- Dans le cadre du cycle de conférences 2003 de la Fondation Charles De Gaulle, M. Gérald Antoine 
traitera du thème « La Loi d’orientation de 1968, telle que l’a conçue et l’approuva le général De 
Gaulle », le lundi 26 mai à 18 heures à l’Ecole militaire.  
 

En bref 
 

- Le mardi 22 avril à Saint-Raphaël, à l’invitation de Cobaty Var, Association de la Construction, de 
l’Urbanisme et de l’Environnement, M. Yvon Gattaz a donné une conférence sur le thème « La survie 
des entreprises de taille humaine dans la mondialisation ». 
- Le samedi 3 mai, à Toulouse, l’Académie des Jeux Floraux a remis en séance solennelle à M. Bruno 
Neveu son Liseron d’or, fleur accordée au titre du grand prix Marie-Louise Bonsirven-Fontana.  
- M. le Secrétaire perpétuel a représenté l’Académie à la messe solennelle célébrée le dimanche 4 mai 
en l’église Saint-Louis des Invalides en commémoration de la victoire du 8 mai 1945.  
- M. Jean-Marie Zemb donne pendant la semaine du 6 au 9 mai quatre heures de cours sur la négation à
l’Université de Bonn (RFA), Chaire Ernst-Robert-Curtius, afin de montrer que, contrairement aux idées 
reçues fondées sur des analyses portant sur des formalisations grammaticales déficientes, la langue 
naturelle n’est pas illogique.

Groupes de travail 
 

- Le groupe de travail « La confection de la loi », que préside M. Roland Drago se réunira le lundi 12 
mai à 10 heures en Petite Salle des séances (voir page 1).  
- Le groupe de travail « Réflexions sur la démographie française », que préside M. Jacques Dupâquier,
se réunira le lundi 26 mai à 17 heures en salle 4. 
 

Nouveautés sur le site Internet 
 

- « Madame Thatcher », communication de M. Philippe Chassaigne devant l’Académie, le lundi 5 mai.  
- « Hitler », communication de M. Philippe Burrin devant l’Académie, le lundi 28 avril, (transcription 
non revue par le communiquant) et débat lui faisant suite (transcription des réponses non revue par le 
communiquant).   
 


