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Agenda 

Lundi 2 juin 2003 
-Réunion de la section Législation, 

droit public et jurisprudence, 
10h30, salle 4.  

-Réunion de la section Philosophie, 
11h, salle 3.  

-Déjeuner des membres de 
l’Académie. 

-M. André DAMIEN, membre de 
l’Institut : « Jean-Paul II ». 

-Comité secret. 

Mardi 10 juin 2003 
-Réunion de la commission mixte 2, 

10h30, salle 3.  

Vendredi 13 juin 2003 
-Remise du Grand Prix 2002 de 

l’Académie à M. le Chancelier 
fédéral 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 
-Réunion de la commission mixte 1, 

14h., salle 3. 
-M. Philippe CONTAMINE, 

membre de l’Institut : « Proche et 
lointaine : Jeanne d’Arc ». 

-Réunion de la commission mixte 3, 
17h., salle 3.  

Vendredi 27 juin 2003 
- Réunion du jury du prix Louis 

Cros, 16h., salle 4.  

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. 

Séances solennelles de rentrée 
 

- M. Raymond Barre représentera l'Académie à la séance solennelle de 
rentrée des cinq Académies. Elle se tiendra le mardi 21 octobre sous la 
Coupole. Le thème retenu cette année est "Changements et progrès".  

 

- La séance solennelle de l'Académie aura lieu le lundi 17 novembre. 
Prendront successivement la parole M. le Président Emmanuel Le Roy 
Ladurie, M. le vice-président Michel Albert et M le Secrétaire perpétuel.

Séance du lundi 26 mai 
 

Après adoption du procès-verbal de la séance du lundi 19 mai, M. le 
Président Emmanuel Le Roy Ladurie fait procéder aux dépôts d’ouvrage.  

 

M. Roland Drago présente à l’Académie l’ouvrage de Bernard 
Pacteau, Le Conseil d’État et la formation de la justice administrative 
française au XIXe siècle, Paris (PUF), 2003, 264 pages. 

M. Alain Plantey dépose sur le Bureau de l’Académie le volume 196, 
années 2001-2002, des Procès-verbaux et Mémoires des Académies des 
sciences, belles-lettres et arts de Besançon et de Franche-Comté, 2003, 416 
pages, ainsi que l’ouvrage de Charles-Henry de Pirey, La route morte RC4-
1950, Paris (Indo-Editions), 2003, 252 pages. 

 

M. Denis Maraval, éditeur, fait une communication sur le thème 
« Les biographies vues par un éditeur », puis il répond aux questions posées 
par MM. Jean Tulard, Thierry de Montbrial, Mme Claude Dulong-
Sainteny, MM. Jean Baechler, Gabriel de Broglie, Pierre Tabatoni,
Marcel Boiteux, Roland Drago, Jacques Dupâquier, Jacques Leprette et 
Mme Marianne Bastid-Bruguière.

Publications académiques 
 

En 2000 s'est constitué le premier groupe de travail de l'Académie. 
Depuis cette date, se sont organisé sous la direction d'un Académicien dix-
huit groupes d'étude et de réflexion.  

Quinze rapports, fruits des travaux de ces groupes, ont été publiés à ce 
jour par les Presses Universitaires de France dans la série des Cahiers des 
Sciences morales et politiques. Leur diffusion est assurée en librairie et par la 
mise en ligne sur le site www.asmp.fr. Ils sont adressés aux pouvoirs publics.  

Trois rapports ont été publiés à ce jour en 2003 et cinq autres le seront 
d'ici la fin de l'année. A cette production s'ajoute la publication prochaine du 
livre thématique de l'année 2002. Après La Place de l'Etat au début du XXIe

siècle, paru en 2001 sous la direction de M. Roland Drago, et La France du 
nouveau siècle, paru en 2002 sous la direction de M. Thierry de Montbrial,
L'homme et sa planète: problèmes du développement durable, établi sous la 
direction de M. Marcel Boiteux réunira les communications de l'année 2002.  

(Tableau récapitulatif des groupes de travail au verso)

Election 
 

M. Thierry de Montbrial a été élu le jeudi 22 mai à l'Académie des 
Sciences de Russie, dans la section des Sciences humaines.  

Messe célébrée à la mémoire de Bernard Destremau 
le jeudi 5 juin à 19h15 en l’église Saint-Pierre de Chaillot 



Tableau des groupes de travail 
 

Groupe de travail sous la 
direction de  

Titre des rapports 
(Les groupes de travail sont  

éponymes des rapports) 

N° Date 
d’impression 

Gabriel de BROGLIE Le droit d’auteur et l’internet 3 janv. 2001 
Pierre TABATONI La protection de la vie privée dans la 

société de l’information 
1
2

6-7-8 

oct. 2000 
déc. 2000 
janv. 2002 

Roland DRAGO Quel avenir pour les entreprises 
publiques ?  

4 mars 2001 

Pierre BAUCHET Les conditions d’une satisfaction durable 
des besoins alimentaires 

5 avril 2001 

Bernard d’ESPAGNAT Implications philosophiques de la science 
contemporaine 
Tome 1 : le chaos, le temps, le principe 
anthropique 
Tome 2 : les interprétations de la physique 
quantique  
Tome 3 : complexité, vie, conscience 

 

9

11 
 

17 

 

nov. 2001 
 
avril 2002 
 
oct. 2003 

François TERRÉ Le droit de la famille  10 avril 2002 
Jacques LEPRETTE Tendances économiques de la presse 

quotidienne dans le monde 
Liberté de la presse, le paradoxe français 
Qualité de l’information et éthique 

12 
 

15 
 

juin 2002 
 
mai 2003 
janv. 2004 

Jean CLUZEL Les nouvelles technologies au service de 
la santé en Afrique 

13 mars 2003 

Jean BAECHLER Aspects de la mondialisation politique  
Tome 1   
Tome 2 

 
14 
 

avril 2003 
 

Pierre BAUCHET et 
Paul GERMAIN 

L’éducation, fondement du 
développement durable en Afrique 

16 juin 2003 

Jean CLUZEL Jeunes, éducation et violence à la 
télévision  
Démocratie et télévision 

18 oct. 2003 
 

Roland DRAGO La confection de la loi 
Rapport d’étape 
Rapport final 

 
avril 2003 
 

Marianne BASTID-
BRUGUIÈRE 

L’insécurité routière 19 nov. 2003 

Gérald ANTOINE Les sciences morales et la langue 
française 

 

François TERRÉ La recodification du droit de la 
consommation 

 

Bertrand SAINT-SERNIN 
et Lucien ISRAEL 

L’illettrisme  

Jean CLUZEL L’armée dans la nation  
Jacques DUPÂQUIER Réflexions sur la démographie française  


