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Agenda 

Lundi 19 mai 2003 
-M. François STASSE, 

conseiller d’Etat :  
« Vieille Dame, Grande Dame : 

la BNF ». 

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

éditeur ». 

Lundi 2 juin 2003 
-Déjeuner des membres de 

l’Académie. 
-M. André DAMIEN, membre 

de l’Institut : 
« 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, 
professeur à l’université de 
Caen :  

« De Louis XIV à Louis XVI : les 
Bourbons et la mer ». 

Lundi 23 juin 2003 
-M. Philippe CONTAMINE, 

membre de l’Institut :  
« Proches et lointaine : Jeanne 

d’Arc ». 

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

Lundi 7 juillet 2003 
-Déjeuner des membres de 

l’Académie. 
-Mme Fanny COSANDEY, 

maître de conférence à 
l’université de Nantes : 

« Les reines de France ». 
-Comité secret. 

 

Séance du lundi 12 mai 
 

Après adoption du procès-verbal de la séance du lundi 5 mai, M. le 
Président fait procéder aux dépôts d’ouvrage.  

M. André Damien dépose sur le bureau de l’Académie l’ouvrage de 
François Terré « Le juriste et le politique. Trente ans de journalisme au 
Figaro », Paris (Dalloz), 2003, 285 pages.  

M. Jacques Boré fait hommage à l’Académie de la nouvelle édition 
mise à jour de son traité « La cassation en matière civile », cosigné par 
M. Louis Boré, Paris (Dalloz), 2003, 723 pages.   

M. Marc Ferro fait une communication sur le thème « Trois 
conceptions de la propagande : Staline, Goebbels, Roosevelt », puis il répond 
aux questions posées par MM. Alain Plantey, Jean-Marie Zemb,
Emmanuel Le Roy Ladurie, Jean Baechler, Jacques de Larosière et Jean-
Claude Casanova.

Chantilly : Des racines et des ailes 
 

L’émission de FR3, Des racines et des ailes, animée par Patrice de 
Carolis, diffusée le mercredi 7 mai, a été consacrée au Musée Condé, au 
château de Chantilly et à son parc, à la suite d’une proposition de M. Yvon 
Gattaz, conservateur de la Fondation d’Aumale ; M. Christian Langlois est 
également conservateur et M. Alain Decaux, de l’Académie française, préside 
le collège des conservateurs. 

Mmes Nicole Garnier et Emmanuelle Toulet, respectivement 
conservateurs du musée et de la bibliothèque, ont présenté une partie des très 
riches collections de tableaux et livres du duc d’Aumale, notamment des 
manuscrits enluminés des XIVe et XVe siècles, au premier rang desquels 
figurent « Les très riches heures du duc de Berry ». M. Alain Decaux a évoqué 
les grands événements liés à l’histoire du château, notamment le vol du 
Diamant rose, la prise de la smala d’Abd el-Kader en 1843 par le duc 
d’Aumale et les prestigieuses courses de chevaux. 

M. Yvon Gattaz a rappelé pour sa part que le parc avait été dessiné par 
André Le Nôtre à la demande du Grand Condé, avec des innovations 
remarquables, telle la dérivation de la rivière Nonnette pour la création de 
bassins et de jets d’eau. Le parc de Chantilly servit en grande partie de modèle 
à celui de Versailles. Cela se reproduisit avec la création, en 1774, d’un 
« hameau », qui, visité par Marie-Antoinette, inspira à la reine l’idée du 
hameau de Versailles, construit en 1784. Les innovations se poursuivant, des 
audio-guides individuels seront mis à la disposition du public dès la fin mai.  

L’impact de l’émission sur le public s’est aussitôt traduit par une 
affluence accrue au musée et dans le vaste parc du château.  

 
L'apport des nouvelles technologies de l'information et de la 

communication au service de la santé en Afrique 
 

Le rapport du groupe de travail consacré aux expériences de médecine 
satellitaire en Afrique, 13e dans la série des Cahiers des Sciences morales et 
politiques édités par les PUF, sera présenté à la presse le lundi 19 mai à 17h30 en 
salle Hugot.  

Lors de cette conférence placée sous le haut patronage de Maître 
Abdoulaye Wade, Président de la République du Sénégal, prendront la parole 
Mme Ghislaine Alajouanine, présidente de la Force d'Intervention Sanitaire 
Satellitaire Autoportée (FISSA) et co-auteur du rapport, M. Georges Courrèges,
directeur général de la radio Africa N°1, et M. le Secrétaire perpétuel.

Les expériences décrites dans le rapport ont débouché sur un projet de 
constitution d’une « flotte de solidarité africaine », qui sera présenté à Evian 
au sommet du G8.  

La Lettre de l'Académie est accessible dès le mercredi 
sur le site internet de l'Académie: http://www.asmp.fr 



Dans la presse 
 

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

- Alain Besançon : « Les inconnues de l’islam », Le Figaro, samedi 3 mai.  
- « Saint-Yves, patron de l’ordre des avocats. Le thème retenu pour le dixième colloque des 
avocats, organisé le 17 mai par le barreau de Saint-Brieuc, est « La déontologie commune des 
avocats européens ». Il sera placé sous la présidence de Me Jean-Marc Varaut », Ouest France,
vendredi 25 avril, et Le Télégramme, samedi 3 mai. 
- « Référendum sur la réforme des institutions de la Corse. Poncelet plaide pour le "oui" », Le 
Figaro, vendredi 9 mai. . 
- Jacques Dupâquier : « Le procès Carrier. Héros de la Révolution, fusilleur de Vendéens, 
inventeur des noyades de Nantes, Carrier fut soudain rattrapé par son destin en 1794. Son procès 
fut l’un des pires de l’histoire judiciaire. », La nouvelle Revue d’Histoire, mai-juin 2003.  
- « 29/04 : Le ministre de l’Enseignement scolaire Xavier Darcos, qui intervenait en clôture 
d’un colloque "jeunes, éducation et violence à la télévision" organisé dans les locaux de la 
Fondation Singer-Polignac, a présenté mardi un livret "télévision mode d’emploi" qui va être 
diffusé dans les lycées et collèges. », site Internet à l’adresse suivante : 
http://actu.voila.fr/Depeche/depeche_culture. Information reprise également dans La 
Correspondance de la Presse.

Sur les ondes 
 

- La communication de M. Marc Ferro sur le thème « Trois conceptions de la propagande : 
Staline, Goebbels, Roosevelt » a été enregistrée par France Culture pour une diffusion en 
différé.  
 

A noter 
 

- M. Yvon Gattaz fera, le jeudi 15 mai, dans le cadre de la conférence « L’entreprise, un 
patrimoine à cultiver », organisée à Bourges par la SAF-Agriculteurs, un exposé sur le thème 
« Atouts et freins des entreprises patrimoniales » ; le vendredi 16 mai, il présidera la cérémonie 
de remise des 14èmes « Trophées du dynamisme », au cinéma Mac-Mahon, à Paris. Les 
entreprises distinguées pour leur dynamisme seront celles présentées par les étudiants de onze 
IUT répartis dans toute la France.     
- Dans le cadre des « Samedis de la connaissance », organisés par les éditions Dalloz, Dunod 
et Armand Collin, en partenariat avec Le Journal du Dimanche, Le Nouvel Observateur et Radio 
Classique, M. François Terré animera un petit-déjeuner débat sur le thème « Le juriste et le 
politique », le samedi 24 mai, de 10 heures à 12 heures, au Palais de Tokyo.  
 

En bref 
 

- Le. lundi 12 mai le groupe de travail « La confection de la loi », que préside M. Roland 
Drago, s’est réuni en Petite Salle des Séances. M. Henri Plagnol, Secrétaire d’Etat à la Réforme 
de l’Etat, a fait une communication sur « La complexité des lois et ses solutions ». M. le 
Secrétaire perpétuel, MM. Bernard Bourgeois, André Damien, Jean Foyer et François 
Terré étaient présents.  

Groupes de travail 
 

- 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 
 

- Débat faisant suite à la communication de M. Philippe Chassaigne sur « Madame 
Thatcher », le lundi 5 mai.  
- « L’entrée de l’Académie dans la société de l’information », discours de M. le Secrétaire 
perpétuel à la séance solennelle de l’Académie le 15 novembre 1999.  

 
La Lettre de l'Académie est accessible dès le mercredi 
sur le site internet de l'Académie: http://www.asmp.fr 


