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Agenda 
 

Lundi 17 novembre  
-Séance solennelle  de l’Académie 

sous la Coupole, 15 h :  
-M. Emmanuel Le Roy Ladurie , 

président de l’Académie  : « Le 
meilleur et le pire : personnages, 
personnalités, caractères »  

-M. Michel Albert, vice-président de 
l’Académie  : Lecture du palmarès des 
prix et médailles. 

-M. Jean Cluzel, secrétaire perpétuel 
de l’Académie  : « La culture, clef de 
voûte de la construction européenne »  

 

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 de la 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 ».  

-Cérémonie jubilaire en l’honneur de 
M. Alain Plantey 

 

Lundi 15 décembre  
-Déjeuner des membres de l’Académie. 
-Election du vice-président. 
-M. Michel ALBERT, 
 membre de l’Institut : 
« Robert Schuman » 
 

Lundi 5 janvier 
- Reprise des communications sous la 

présidence de M. Michel ALBERT.  
Thème de l’année : « Points de vue sur 

l’Europe ». 
 

 

Séance du lundi 3 novembre 
 

Après adoption du procès-verbal de la séance du lundi 20 
octobre, M. le Président Emmanuel Le Roy Ladurie fait procéder 
aux dépôts d’ouvrage.  

 

M. Alain Plantey dépose sur le bureau de l’Académie le 
dernier numéro de la revue Espoir de la Fondation et de l’Institut 
Charles de Gaulle (n° 136, septembre 2003, 93 p.) consacré à « De 
Gaulle et les Etats-Unis » ; il dépose également l’ouvrage de Charles-
Henri de Pirey intitulé « Vandenberghe : le commando des Tigres 
Noirs » (éd. Mémoires, septembre 2003, 175 p.).   

M. Jacques Dupâquier dépose sur le bureau de l’Académie le 
n°9 de la Revue de l’Institut de Géopolitique des Populations, 
consacré au thème « Palestiniens-Israéliens : le facteur 
démographique » (54 p.).  

 

M. Olivier Todd, écrivain , fait une communication sur le 
thème « Malraux, épidémiologie d’une légende », puis répond aux 
questions posées par M. le Chancelier Pierre Messmer, M. Henri 
Amouroux, M. le Chancelier honoraire Edouard Bonnefous , 
MM. Alain Besançon, Jean Tulard, Bernard d’Espagnat, Roland 
Drago, Mme Claude Dulong-Sainteny, MM. Thierry de 
Montbrial, Alain Plantey et Michel Crozier.  

 

« L’insécurité routière » 
 

Le mardi 4 novembre a été organisée, au Palais de l’Institut, 
sous la présidence de M. Michel Albert, vice-président de 
l’Académie, une conférence de presse afin de présenter le 19e Cahier 
des Sciences morales et politiques, publié par les PUF sous le titre 
« L’insécurité routière », en présence de M. le Secrétaire perpétuel.  

Dans ce rapport, Mme Marianne Bastid-Bruguière , qui a 
dirigé le groupe de travail, et Mme Catherine Deschamps , 
rapporteur, répondent à la question «Les accidents de la route sont-ils 
une fatalité ? », en prenant en compte tous les facteurs, techniques, 
sociologiques et autres, qui font de la France un champion de 
l’insécurité routière.   

Après une présentation des conclusions de l’étude, les auteurs 
ont répondu aux nombreuses questions des invités. Etaient 
notamment représentés à cette conférence le Ministère de l’Intérieur, 
la Délégation interministérielle de la Sécurité routière, l’Académie 
nationale de Médecine, l’Institut national de Recherche sur les 
Transports et leur Sécurité, l’Institut national de Sécurité routière et 
de Recherche, la Prévention routière, la Ligue contre la Violence 
routière, la Fondation Anne Cellier contre l’Insécurité routière, 
l’Association Marilou, l’Association des Paralysés de France, 
l’Association nationale pour l’Amélioration de la Vue, la Fédération 
nationale des Transports routiers, l’Automobile Club de l’Ouest, le 
groupe Toyota Motor Europe, les assurances Groupama, le magazine 
Auto Plus, France Culture et Autoroute FM .  

 

 



Dans la presse 
 

Les membres de l’Académie sont invités à signaler les articles les concernant dans les organes de presse. 
 
- Jacques Dupâquier et Yves-Marie Laulan : « Immigration : les chiffres qui font peur », Le Figaro, 
jeudi 30 octobre. 
- Marcel Boiteux : « Faut-il combler la Méditerranée ? », Les Echos, vendredi 31 octobre. 
- Jean-Claude Casanova : « Déclin : un débat embarrassant », Le Monde, vendredi 31 octobre.  
- Alain Besançon : « Le déclin français – Réponse à Nicolas Baverez » p. 579 ; « Le nœud gordien du 
préambule » p. 573, Commentaire, automne 2003, vol. 26, n° 103.  
- « Quinze ans qui bouleversèrent le monde De Berlin à Bagdad de Thierry de Montbrial », Le Monde, 
vendredi 31 octobre. 
- Bertrand Collomb : « Le profit est un instrument indispensable », La Croix, samedi 1er – dimanche 2 
novembre ;  « Il est nécessaire de développer des savoir-faire au plan mondial. », Le Moniteur, spécial 
centenaire, octobre 2003 ; « Bertrand Collomb, la nouvelle noblesse du béton », Les Echos, supplément 
série limitée, vendredi 17 octobre.  
- « Les trésors méconnus des sociétés savantes de province : […] Jean Cluzel […] est optimiste : "Dans 
un monde en mutation profonde et rapide, le besoin d'enracinement dans un pays se fait de plus en plus 
sentir. S'ajoute à ce phénomène l'allongement du temps libre, qu'il faudra bien occuper à autre chose 
qu'à des activités de consommation." », Le Monde, samedi 1er novembre.  
 

Sur les ondes  
 

- M. Thierry de Montbrial s’est exprimé sur la crise irakienne dans le cadre de l’émission Les quatre 
vérités de Télématin de France 2, le jeudi 29 octobre.  
- M. Jean-Claude Casanova a présenté le livre de Jacques Julliard « Le choix de Pascal » et dialogué 
avec l’auteur sur la gauche et la religion, en compagnie de Jean-Marie Colombani, dans le cadre de 
l’émission La rumeur du monde, sur France Culture, le samedi 1er novembre à 12h45. 
- M. Henri Amouroux s’est exprimé sur les exécutions sommaires de prisonniers allemands en 1944 sur 
Europe 1, le mercredi 5 novembre à 7h45.      
 

A lire  
 

- Pierre Tabatoni : « L’université, creuset de l’innovation ? » in « L’université citoyenne : progrès, 
modernisation, exemplarité », publié par l’ISEOR, éd. Economica, septembre 2003. 
 

En bref 
 

- M. Pierre Tabatoni a participé au colloque que le Conseil d’Etat a organisé le lundi 27 octobre sur le 
thème « Perspectives de la Fonction publique ».  
- Le 8 octobre, au forum des présidents d'universités chinoises et étrangères sur l'enseignement supérieur 
interculturel au XXIe siècle, tenu à Wuhan, Mme Marianne Bastid-Bruguière est intervenue sur le 
thème « Leçons du passé pour l'éducation interculturelle future ». Elle a été l'invitée de la télévision 
centrale chinoise et du Quotidien du Hubei pour des entretiens sur la formation et les échanges 
universitaires. Le 10 octobre, elle a donné à l'Université des langues étrangères de Pékin une conférence 
sur « La sinologie française au XIXe et XXe siècles » et a reçu le titre de professeur correspondant de 
cette université. Le 12 octobre, elle était invitée d'honneur de la Faculté d'histoire de l'Université Nankai 
à Tianjin pour la célébration du 80e anniversaire de sa fondation. Le 13 octobre, au colloque international 
du 130e anniversaire de Liang Qichao organisé par l'Université Nankai et la municipalité de Tianjin, elle 
a présenté une communication sur « Le voyage en France de Liang Qichao en 1919 et le dédain envers 
l'Europe dans la Chine de l'entre-deux-guerres ». Le 15 octobre, elle a donné à la radio de Tianjin et au 
quotidien Jinwanbao des entretiens sur les relations intellectuelles sino-européennes et sur la figure de 
Liang Qichao dans la pensée de la Chine moderne. 
 

Groupes de travail 
 

- 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.  
- Le groupe de travail « Réflexions sur la démographie française », que préside M. Jacques Dupâquier, 
se réunira le lundi 17 novembre à 10 heures en salon Dupont-Sommer. 
 

Nouveautés sur le site internet 
 

- Transcription de la communication de M. Olivier Todd sur « Malraux, épidémiologie d’une légende », 
le lundi 3 novembre, devant l’Académie. 

 


