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Agenda 
 

Lundi 20 octobre  
-M. Pierre MESSMER, 
 Chancelier de l’Institut : 
 « De Gaulle en direct ». 
-Comité secret.  
 

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 : 
 membre de l’Institut 
« Robert Schuman » 

; 

Séance du lundi 13 octobre 
 

Le procès-verbal de la séance du lundi 6 octobre est adopté.  
 

M. le Secrétaire perpétuel donne lecture d’un courrier de M. Jean 
Leclant, Secrétaire perpétuel de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 
invitant les membres de la Compagnie à participer à une séance organisée en 
hommage à André Dupont-Sommer, membre de l’Institut décédé il y a vingt 
ans. Cette séance se tiendra le vendredi 14 novembre à 14 heures 45 en Grande 
salle des Séances. 

M. le Secrétaire perpétuel informe ses confrères que M. Jean Bastié, 
Président de la Société de Géographie, a décidé de publier l’ouvrage posthume 
d’Alice Saunier-Séïté sur l’Islande, dans la collection « Les Albums de la 
Société de Géographie », aux Éditions Glénat. L’Académie s’associera à la 
manifestation qui marquera cette sortie en librairie. 

 

M. le Président Emmanuel Le Roy Ladurie présente M. Wladimir 
Berelowitch, directeur d’études à l’EHESS, qui fait une communication sur 
« Pierre le Grand », puis répond aux questions posées par MM. Alain 
Besançon, Jean Baechler, Jean-Marc Varaut, Gérald Antoine, Bertrand 
Saint-Sernin, Henri Amouroux et Pierre Tabatoni.  

 
«Ouverture, orthodoxies, personnalités »  

 

Le vendredi 24 octobre, à l’initiative de M. Emmanuel Le Roy Ladurie, 
se tiendra à la Fondation Singer-Polignac, que préside M. le Chancelier 
honoraire Edouard  Bonnefous, un colloque intitulé « Ouverture, orthodoxies, 
personnalités – Parcours biographiques européens (XVIe-XXe siècles) », qui se 
situe dans le prolongement des communications et débats 2003 de l’Académie, 
« Le meilleur et le pire : personnages, personnalités, caractères ». 

La matinée, sur le thème de l’ouverture et de la modernité, sera placée 
sous la présidence de M. le Secrétaire perpétuel. M. Emmanuel Le Roy 
Ladurie évoquera « Thomas Platter, un protestant fasciné par l’Europe baroque 
(1595-1600) » ; M. Bruno Neveu interviendra sur « Benoît XIV, pape des 
Lumières » ; M. Jean-Paul Clément, correspondant de l’Institut, traitera de 
« Louis XVIII ou la Restauration paradoxale ». L’après-midi, consacré à « un 
cas d’espèce, le communisme », sera placé sous la présidence de M. Arthur 
Kriegel.      

 
«L’insécurité routière »  

 

Le mardi 4 novembre à 11 heures, en salon Bonnefous, sous la 
présidence de M. le Secrétaire perpétuel, une conférence de presse sera  
organisée pour présenter le rapport du groupe de travail sur l’insécurité routière 
établi par Mme Marianne Bastid-Bruguière et Mme Catherine Deschamps.  

Devant la presse, les auteurs de l’étude expliqueront pourquoi les 8000 
morts, 160 000 blessés et 4000 handicapés à vie qui, jusqu’à ces dernières 
années, confirment l’existence d’une autre exception française, ne sont pas une 
fatalité.   

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. 

« L’insécurité routière », publié par les PUF, est le 18e Cahier des 
Sciences morales et politiques. Il sera disponible en librairie dès le 24 octobre.  

 
 
 



 
Dans la presse 

 

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

- Emmanuel Le Roy Ladurie  : « L’ADN du fascisme », à propos de l’ouvrage de 
George L. Mosse traduit de l’anglais par Jean-François Sené « La Révolution fasciste. 
Vers une théorie générale du fascisme », Le Figaro littéraire, jeudi 9 octobre.  
- Bertrand Collomb et Emmanuel Soupre : « Le PDG rencontre l’actionnaire : une 
heure pour convaincre. », Le Journal de l’Ecole de Paris du Management, n°43, août-
septembre 2003.  
 

Sur les ondes  
 

- M. Thierry de Montbrial  a été l’invité de Nicolas Demorand sur France Culture, dans le 
cadre de l’émission Les matins de France Culture, le mercredi 15 octobre de 7h48 à 8h30.  
 

A noter 
 

- Le mardi 4 novembre, M. Bertrand Collomb participera, dans le cadre des 
« Entretiens de Dauphine », à une table ronde sur le thème « L’entreprise au cœur du 
développement durable  ».  
 

En bref 
 

- M. Jacques de Larosière a été invité le 2 octobre dernier, par le Président de la 
Banque Nationale de Pologne , à présenter à Varsovie une conférence sur les 
enseignements de la politique monétaire française dans la perspective de l'Union 
Monétaire Européenne. 
- M. Bernard Bourgeois a prononcé une conférence le lundi 6 octobre à Porto Alegre, 
lors de l’ouverture du congrès « Hegel », organisé par la société brésilienne de 
philosophie. Il intervient le mercredi 15 octobre à Munich, dans le cadre du congrès 
international consacré à Fichte.    
- A l’initiative de M. Jacques Dupâquier, un colloque consacré aux flux migratoires et 
aux problèmes qui en résultent s’est déroulé le vendredi 10 octobre à la Fondation Singer-
Polignac, que préside M. le Chancelier honoraire Edouard Bonnefous , et le samedi 11 
octobre au Sénat. MM. Marcel Boiteux , Jean Cluzel, Lucien Israël, Jacques Leprette , 
Jean Mesnard et Pierre Tabatoni étaient présents.  
- Le vendredi 10 octobre, M. Alain Plantey, a participé à la réunion de la commission 
des beaux-arts, présidée par M Arnaud d’Hauterives, Secrétaire perpétuel de 
l’Académie des Beaux-Arts, à la Villa Kerylos, pour débattre des conditions de 
réalisation des clauses de délégation de service public.  
- Dans le cadre d’un colloque sur le Second Empire, M. Jean Tulard a prononcé, le 
lundi 13 octobre à Bucarest, un discours sur le thème « Pourquoi les Français n’aiment-ils 
pas Napoléon III ? ». Le lendemain, à l’invitation de l’Institut culturel français de 
Bucarest, il a présenté un exposé sur « Le Second Empire vu par le cinéma ».  
- Le lundi 13 octobre, M. Jean-Paul Clément, correspondant de l’Institut, a été élu 
président de la Société de Chateaubriand par le  comité directeur de cette société. Il 
succède ainsi à M. Pierre Riberette.  
 

Groupes de travail 
 

- Le groupe de travail « Réflexions sur la démographie française », que préside 
M. Jacques Dupâquier, se réunira le lundi 20 octobre à 17 heures en salle 4. 
- Le groupe de travail « La confection de la loi », que préside M. Roland Drago, se 
réunira le mercredi 12 novembre à 18 heures en salle 4.  
 

Nouveautés sur le site internet 
 

 

- Jacques de Larosière  : « The way to EMU : Lessons from the French experience 1986-
1999 », conférence donnée le jeudi 2 octobre devant la Banque Nationale de Pologne.  
 

 


