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Agenda 
 

Lundi 22 septembre  
-Réunion du jury du Prix de la Fondation culturelle 

franco-taïwanaise, 11h, salon Bonnefous.  
-Réunion section Economie politique, statistique et 

finances, 14h, salle 3.  
-Mme Claude DULONG-SAINTENY, 

membre de l’Institut : « Ho-Chi-Minh ». 
 

Lundi 29 septembre  
-M. Pierre PEAN, écrivain : « Mitterrand ». 
-Comité secret 
-Réunion section Législation, droit public et 

jurisprudence, salle 4, après le comité 
secret. 

 

Lundi 6 octobre  
-Déjeuner des membres de l’Académie 
-M. Jean-Claude CASANOVA, membre de 

l’Institut : « Jean Monnet ». 
 

Lundi 13 octobre 2003 
-Réunion section Economie politique, 

statistique et finances, 14h, salle 3.  
-M. Wladimir BERELOWITCH : « Pierre le 

Grand ». 
 

Lundi 20 octobre 
-M. Pierre MESSMER, Chancelier de l’Institut : 

« De Gaulle en direct ». 
 

Mardi 21 octobre  
-Séance solennelle des Cinq Académies.  
 

Lundi 3 novembre  
-Déjeuner des membres de l’Académie 
-M. Olivier TODD, écrivain: « Malraux, 

épidémiologie d’une légende ».  
 

Lundi 17 novembre  
-Séance solennelle de l’Académie.  
 

Lundi 24 novembre  
-M. Bertrand COLLOMB, membre de 

l’Institut : « La vie et les travaux de Gaston 
Défossé ».  

 

Lundi 1er décembre 
-Déjeuner des membres de l’Académie. 
-M. Marc LAZARD, politologue : « Trotski, 

les Trotskistes et la France ». 
 

Lundi 8 décembre 
- Réunion section Economie politique, 

statistique et finances, 14h, salle 3.  
-M. Marc FUMAROLI, de l’Académie 

française : « L’avant et l’après Révolution 
française au gré de Chateaubriand : étude de 
caractères ».  

 

Lundi 15 décembre 
-Déjeuner des membres de l’Académie. 
-M. Michel ALBERT : « Robert Schuman » 

; 

Séance du lundi 15 septembre 
Après adoption du procès-verbal de la séance du lundi 2 

juillet, M. le Président Emmanuel Le Roy Ladurie lit la 
nécrologie d’Alice Saunier-Séïté. Une minute de silence est 
respectée en mémoire de la défunte.  

M. le Secrétaire perpétuel informe ses confrères qu’un 
hommage à Alice Saunier-Séïté aura lieu le lundi 22 
septembre à 17h30 à la mairie du VIe arrondissement, à 
l’initiative du Maire, M. Jean-Pierre Lecoq, et de M. André 
Santini, Président du Mouvement national des élus locaux.  

Il fait état, d’une part, des réponses du président de 
l’Assemblée nationale, M. Jean-Louis Debré, du ministre de 
l’Intérieur, M. Nicolas Sarkozy, et du ministre de la Jeunesse, 
de l’Education nationale et de la Recherche, M. Luc Ferry, à 
la motion de l’Académie sur la réforme du recensement de la 
population française ; d’autre part, des réponses de la 
Présidence de la République, du Cabinet du Premier 
ministre, de M. Valéry Giscard d’Estaing et de la ministre 
déléguée aux Affaires européennes, Mme Noëlle Lenoir, à la 
résolution de l’Académie sur le préambule de la future 
Constitution européenne.  

Il est procédé aux dépôts d’ouvrage.  
M. Yvon Gattaz présente à l’Académie l’ouvrage établi 

sous la direction de Michel Didier avec la participation de 77 
économistes, Des idées pour la croissance, éd. Economica, 
2003, 150 pages. 

M. Jean Cluzel présente à l’Académie l’ouvrage de 
Roland Mortier, Juliette de Robersart, une voyageuse belge 
oubliée, Académie royale de langue et de littérature française, 
2003, 159 pages. 

M. Jean-Paul Bled, professeur à l’Université Paris-IV, 
fait une communication sur « Bismarck », puis il répond aux 
questions posées par MM. Pierre Messmer, Michel Albert, 
Gérald Antoine, Jean Baechler, Henri Amouroux, Alain 
Plantey, Pierre Chaunu, Alain Besançon, Bernard 
Bourgeois, Marcel Boiteux et Michel Crozier, ainsi que 
M. Charles Hargrove. 

 
Cahiers de l’Académie à paraître  

Deux nouveaux Cahiers de l’Académie des Sciences 
morales et politiques paraîtront aux PUF. 

-Sous la direction de M. Bernard d’Espagnat a été 
établi un troisième rapport sur les « Implications 
philosophiques de la science contemporaine », consacré au 
thème « Complexité, vie, conscience ». M. Lucien Israël y 
signe une contribution sur « Le cancer : un programme de 
survie cellulaire hérité des bactéries et déclenché par les 
agressions environnementales » et M. Thierry de Montbrial 
y traite de « Evènements et temps quasi leibnitzien ».  

-Sous la direction de Mme Marianne Bastid-
Bruguière a été réalisée une étude sur « L’insécurité routière » 
en France. L’arsenal juridique français qui permet de lutter 
contre la violence routière étant aussi complet que celui de 
beaucoup de pays européens, le rapport s’efforce de 
déterminer les causes de son inefficacité relative. Parmi les 
pistes de réflexion proposées figure notamment une 
réhabilitation de la notion de responsabilité.  

 
 



 
 

Dans la presse 
 

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

- Thierry de Montbrial : «  Irak, Corée du Nord : quel rôle pour l’Europe ? », 
Le Monde, vendredi 12 septembre.  
 

- Roland Drago : «  Le recrutement des professeurs d’université et le Conseil d’Etat », 
Revue du droit public et de la science politique, 2003, p.1141. 
 

Sur les ondes  
 

- M. Raymond Boudon est intervenu le samedi 6 septembre au cours d’une émission de 
Radio-Suisse-Romande sur le thème « Pourquoi le libéralisme n’attire pas les 
intellectuels ? ». 
m 

- M. Henri Amouroux  est intervenu le dimanche 14 septembre sur l’affaire Fouquet au 
cours de l’émission Questions pour l’histoire de 13h30 à 14h sur France Inter.  
 

A noter 
 

- Par le souhait du président de la Maison de Chateaubriand, M. Jean-Paul Clément, le 
programme de l’automne 2003, intitulé Heures romantiques, est dédié à la mémoire 
d’Alice Saunier-Séïté.  
 

En bref 
 

- Par arrêté du 1er août 2003 modifiant l’arrêté du 16 février 1998 portant création de la 
Commission spécialisée de terminologie et de néologie en matière juridique, M. François 
Terré  est désigné comme président de la commission. 
 

- A l’invitation du Parti Libéral suisse, M. Raymond Boudon a donné une conférence 
le vendredi 5 septembre, à Morges, dans le canton de Vaud, sur le thème « Pourquoi le 
libéralisme n’attire pas les intellectuels ? »  
 

- Le samedi 13 septembre, accompagné par la musique de la Garde Républicaine, 
M. André Damien a donné une conférence sur « l’histoire de la musique militaire », en 
l’église de Possesse, dans le cadre des « Parcours musicaux de la Marne », en partenariat 
avec l’Institut de France, le Conseil général de la Marne et la fondation Braux-sous-
Valmy.     
 

- ERRATUM : Le mardi 2 septembre, de 9h à 10h30, M. Jean-Paul Clément a été 
invité à l’émission littéraire animée par Jacques Pradel sur Europe 1, et non pas dans 
l’émission La Malice sur RTL.  
 

Nouveautés sur le site internet 
 

- Pierre Tabatoni : « L’économie dominante américaine est-elle contestable  ? », texte 
de la conférence prononcée à Monaco lors de la session 2003 de l’Académie de la Paix et 
de la Sécurité internationale.  
 

- Jean-Marc Varaut : « La déontologie des avocats de l’Union européenne », article 
paru dans La Gazette du Palais des 10 et 11 septembre 2003.    
 

- « Otto von Bismarck », communication de M. Jean-Paul Bled devant l’Académie , le 
lundi 15 septembre.   
 

- Débat qui a suivi la communication de Mme Fanny Cosandey le lundi 7 juillet sur 
« La reine de France à l’époque moderne ». 
 

- En raison du nombre croissant de consultations du site de l’académie et afin de 
faciliter la navigation des internautes, le site asmp.fr est en cours de réaménagement. La 
nouvelle présentation et de nouvelles fonctionnalités seront disponibles à partir du 22 
septembre.  
 

 
 

 
 


