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Agenda 
 

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 22 septembre 
 

Après adoption du procès-verbal de la séance du 
lundi 2 juillet, M. le Président Emmanuel Le Roy Ladurie 
appelle aux honneurs de la séance Mme François Missoffe 
et Mme Jean Leclant.  

M. le Secrétaire perpétuel informe ses confrères de 
la réponse que Mme Dominique Erignac, veuve du Préfet 
Claude Erignac, a apportée au message de sympathie que 
Mme Claude Dulong-Sainteny lui avait adressé au nom de 
l’Académie.   

Mme Claude Dulong-Sainteny, membre de 
l’Institut, fait une communication sur « Ho-Chi-Minh », 
puis répond aux questions posées par M. le Chancelier 
Pierre Messmer, MM. Henri Amouroux, Alain 
Besançon, Jacques Dupâquier, Alain Plantey, M. le 
Chancelier honoraire Edouard Bonnefous, MM. Pierre 
Chaunu et Bernard Bourgeois. 

 
« Eclats d'histoire. Les collections de photographies 

de l'Institut de France, 1839 – 1918 »  
 

Cette coédition Actes Sud / Institut de France 
présente en 320 pages les fonds photographiques conservés 
dans les bibliothèques, archives et fondations de l'Institut de 
France, véritable panorama de l’histoire de la photographie 
jusqu'à la Première Guerre mondiale. C'est en effet au sein 
de l'Institut qu'ont été prononcées les premières 
communications sur le daguerréotype et les cinq Académies 
ont contribué dès 1839 à la diffusion des divers procédés 
photographiques. Les savants, les voyageurs scientifiques, 
les hommes de lettres, académiciens ou simples curieux se 
sont d'emblée pris de passion pour cette nouvelle technique 
et ont accumulé, parfois légué, des collections restées pour 
la plupart inédites. Les quelque 300 photographies de 
l’ouvrage sont accompagnées de contributions signées par 
Mme Hélène Carrère d'Encausse, M. Jean Leclant, 
M. Jean Dercourt, M Arnaud d'Hauterives, M. Jean 
Cluzel, M. Jean-Pierre Babelon et M. Pierre Léna.  

 
 

     Séance solennelle de l’Académie      
 

Les membres de l’Académie sont invités à 
transmettre au secrétariat, 

avant le 15 octobre,  
la liste des personnes qu’ils souhaitent inviter 

à la séance solennelle de rentrée 
le lundi 17 novembre. 

 
 
 



 
 

Dans la presse 
 

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

- André Damien: « Secret professionnel et secret de la confession, à propos d’un arrêt 
récent de la Cour de cassation », Esprit et vie, n°85 – juillet 2003 – 1e quinzaine- 
p10-14 ; 

« Saint-Yves, patron des avocats », Esprit et vie , n°86 – juillet 2003 – 2e quinzaine- p. 
12-16.    

 

- Jacques de Larosière  : « Reality hits debt restructuring debate », The Banker, 
septembre 2003.  

 

- Thierry de Montbrial : «  Une diplomatie affaiblie par les paralysies économiques », 
Le Monde, jeudi 18 septembre.  

 

- Henri Amouroux : « Pourquoi ces articles unijambistes ? », Le Figaro Lyon, samedi 
20 septembre.  

 
Sur les ondes  

 

- M. Thierry de Montbrial est intervenu sur la chaîne Public Sénat, dans le cadre de 
l’émission Bibliothèque Médicis, animée par Jean-Pierre Elkabbach, sur le thème « Irak, 
trois mois après … ». Cette émission a été diffusée cinq fois entre le vendredi 19 et le 
lundi 22 septembre.  
Il interviendra également le samedi 27 septembre dans le Journal de 13 heures de RFI à 
propos de son livre « Quinze ans qui bouleversèrent le monde ».  
 

A noter 
 

- M. Jean-Claude Casanova a été désigné comme membre de la « Commission 
nationale du débat sur l’avenir de l’école  », que présidera M. Claude Thelot, conseiller 
maître à la Cour des comptes.  
 

En bref 
 

- Son Excellence Alexandre Avdeev, Ambassadeur de la Fédération de Russie en 
France, a organisé le 23 septembre une réception en l’honneur de M. Thierry de 
Montbrial, élu membre étranger de l’Académie des Sciences de Russie.   
 

- Le 10 septembre, en présence du vice-gouverneur de la province du Hubei chargé de la 
science de l'enseignement et de la culture, Mme Bastid-Bruguière  a donné à l'Université 
normale de Chine centrale une conférence en chinois sur l'Institut de France et le système 
des académies en Europe. Elle a reçu le  titre de professeur honoris causa de l'Université 
normale de Chine centrale. 
 

- Le jury de la Fondation culturelle franco-taïwanaise s’est réuni le lundi 22 septembre 
au Palais de l’Institut pour désigner le lauréat du prix 2003. Le nom du lauréat sera rendu 
public lors de la séance solennelle de l’Académie le lundi 17 novembre.  

Placé sous la présidence de M. le Secrétaire perpétuel, le jury était composé de M. le 
Chancelier Pierre Messmer, de M. NG Yuzin, conseiller auprès du Président de la 
République, de Mme Ho Kang-Mei, conseiller au près du Conseil national des Affaires 
culturelles, de M. Chiu Kun-Liang, président de l’Université des Arts de Taïpei, de 
M. le président Emmanuel Le Roy Ladurie , de M. le vice-président Michel Albert et 
de M. André Damien.  
 

Nouveautés sur le site internet 
 

- Discours en allemand et traduction française de M. le Chancelier Helmut Kohl, le 
vendredi 13 juin, lors de la cérémonie de remise du Grand Prix de l’Académie.  
  

- « Ho Chi-Minh », communication de Mme. Claude Dulong Sainteny devant 
l’Académie , le lundi 22 septembre.   
 

- Débat qui a suivi la communication de M. Jean-Paul Bled, le lundi 15 septembre, sur 
« Otto von Bismarck ». 
 

 
 
 


