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Agenda 
 

Lundi 1er décembre 
-Déjeuner des membres de 
 l’Académie. 
-M. Marc LAZARD, politologue :  
 « Trotski, les Trotskistes 
 et la France ». 
-Remise du prix Edmond Fréville, 
17h, salon Bonnefous.  
 
Lundi 8 décembre 
- Commission administrative  
  académique, 11h, salle 4.  
 - 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.  
- Réunion du jury du Prix Maurice 

Baumont, 17h, salon Dupont-
Sommer.  

 
Lundi 15 décembre 
-Déjeuner en l’honneur du président. 
-Election du vice-président de 

l’année 2004. 
-M. Michel ALBERT, 
 membre de l’Institut : 
« Robert Schuman » 
-Réunion de la Commission 
 pour l’élection d’un associé étranger.  
 
Lundi 5 janvier 
-M. Jacques DELORS, ancien 

président de la Commission 
européenne : 

« La construction européenne, 
hier, aujourd’hui et demain ». 
-Déjeuner des membres de 
 l’Académie. 
 

Lundi 12 janvier 
-M. Jean BAECHLER,  
 membre de l’Institut : 
« L’Europe n’a jamais été un 

empire ». 
 

  

 

La vie et les travaux de Gaston Défossé 
par M. Bertrand Collomb 

 

Après adoption du procès-verbal de la séance du lundi 3 novembre, 
M. le Président prononce une allocution. M. Bertrand Collomb lit sa Notice 
sur la vie et les travaux de Gaston Défossé. Né le 19 janvier 1908, Gaston 
Défossé était diplômé de HEC et docteur en droit. Il a été directeur de la 
Société de contrôle des coopératives, puis de la Société générale des 
coopératives de consommation (1934-1944). Successivement sous-directeur 
(1945), directeur adjoint (1947), directeur financier (1951) et directeur central 
(1963) de la BNCI, il a poursuivi sa carrière à la BNP comme directeur 
général adjoint (1966) et directeur général (1972-1975). Ses liens étroits avec 
les Presses Universitaires de France – où il a publié un premier ouvrage en 
1948 – l’ont amené, en 1975, à y occuper les fonctions de président du Conseil 
de surveillance à la suite de Paul Angoulvent.  

Elu le 25 janvier 1988, dans la section Économie politique, Statistique 
et Finances, au fauteuil laissé vacant par le déc ès de Robert Marjolin, Gaston 
Défossé a enseigné toute sa vie dans l'enseignement supérieur : professeur à 
l'Ecole nouvelle d'organisation économique et sociale (1942-1950), à l'ESSEC 
(1949-1972), au Centre de perfectionnement dans l'administration des affaires 
de la chambre de commerce et d'industrie de Paris (1951-1972) et à HEC 
(1954-1967). 

 
Séance solennelle de l’Académie (rectificatif) 

 

La séance solennelle de l’Académie s’est déroulée sous la Coupole, le 
lundi 17 novembre, sous la présidence de M. Emmanuel Le Roy Ladurie. 
Ont honoré cette assemblée de leur présence M. Pierre Messmer, Chancelier 
de l’Institut, Mme Hélène Carrère d’Encausse, Secrétaire perpétuel de 
l’Académie française, M. Jean Leclant, Secrétaire perpétuel de l’Académie 
des Inscriptions et Belles Lettres, M. Jean Dercourt et Mme Nicole Le 
Douarin, Secrétaires perpétuels de l’Académie des Sciences, M. Arnaud 
d’Hauterives, Secrétaire perpétuel de l’Académie des Beaux-Arts, M. Pierre 
Joxe, membre du Conseil constitutionnel, M. le préfet Régis Guyot de la 
Direction de la Défense et de la Sécurité Civiles, qui représentait M. le 
Ministre de l’Intérieur, le Général Douin, Grand Chancelier de la Légion 
d'honneur, et une délégation de jeunes filles des écoles de la Légion 
d’honneur.  

 
Colloque Robert Marjolin 

 

A l’invitation de M. le Secrétaire perpétuel, un colloque consacré à 
Robert Marjolin, Secrétaire général de l’OECE (1948-1955) et membre de 
l’Académie (1984-1986), se tiendra en salle Hugot le mardi 9 décembre à 
partir de 9h15. Interviendront notamment M. Raymond Barre : « Le rôle de 
Robert Marjolin dans la construction européenne » ; M. Jean-François 
Deniau, de l’Académie française : « Robert Marjolin et la négociation du 
traité de Rome » ; M. Michel Albert : «  Robert Marjolin et la coordination 
des politiques économiques dans la communauté ». 

 

Ë 
 

Les photos prises lors de la séance solennelle  
de l’Académie sont disponibles au secrétariat. 

 
 



Dans la presse 
 

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

 
- « Raymond Barre a été choisi par Pékin pour rejoindre l’Advising International Board de la Bank of Development 
de Chine », L’Express, jeudi 6 novembre.  
- Alain Besançon : « La chance des interstices. La classe intellectuelle française n’a guère de raison d’être fière de 
ses engouements au XXe siècle, de l’école maurrassienne au marxisme-léninisme. La jeune génération, qui n’a lu ni 
Barthes, ni Lacan, ni Althusser, apparaît nettement plus prometteuse », Le Figaro Magazine, samedi 8 novembre. 
-  « Des élus menacent de ne pas organiser le recensement rénové de la population – [… L’Académie des sciences 
morales et politiques avait adopté, le 23 juin, à l’unanimité, une motion appelant à revoir les modalités du 
recensement rénové […] », Le Monde, mardi 11 novembre. 
- Thierry de Montbrial : « George Bush a besoin d’alliés », Le Monde, mercredi 12 novembre. 
- « La dynamique d’une riche identité commune », texte en faveur de l’Europe cosigné notamment par MM. Michel 
Albert, Raymond Barre et Jean Starobinski, Le Monde, vendredi 14 novembre.  
-  « Christian Poncelet :"Chef de la majorité, le Premier ministre ne doit pas hésiter à serrer les boulons" », Le 
Monde, dimanche 16 novembre.  
- Pierre Bauchet : « Seul l’OMC dispose d’un fonctionnement démocratique », 20 Minutes, lundi 17 novembre.  
- Emmanuel Le Roy Ladurie : « Mircea Eliade, le passé ne passera pas », à propos du livre de Florin Turcanu 
« Mircea Eliade, le prisonnier de l’histoire », Le Figaro littéraire, jeudi 20 novembre.  
- Jacques de Larosière  : « Pour une vraie intégration de la Finance Internationale », Les Echos, vendredi 21 
novembre.   
 

Sur les ondes  
 

- M. Thierry de Montbrial a été l’invité de l’émission Cause commune sur France Culture, le jeudi 13 novembre, 
et de TV5 le vendredi 14 novembre.  
- M. Henri Amouroux a donné une interview à la Première Chaîne de télévision allemande sur « la fin de la guerre 
en France », le lundi 17 novembre.  
 

A noter  
 

- M. Yvon Gattaz présidera la cérémonie de  remise du « Prix de la meilleure étude universitaire sur l’entreprise 
patrimoniale », créé par l’ASMEP, le mercredi 26 novembre, à la Maison de la Nature et de la Chasse, à Paris. 
- M. Raymond Boudon donnera fin novembre et début décembre deux conférences sur "La perspective cognitiviste 
dans l'analyse des valeurs", à l'Université de Trente et  à l'Université de Graz. 
 

En bref 
 

- M. Gabriel de Broglie a reçu, le samedi 8 novembre à Strasbourg, le Prix Europe de l’Académie des Marches de 
l’Est pour son engagement en faveur de l’idée et des réalités européennes. 
- M. Pierre Tabatoni a été nommé, le samedi 8 novembre, “Honorary Fellow” du European Institute for advanced 
studies in Management (Bruxelles).  
- M. Roland Drago a présidé, le vendredi 14 novembre à la Chambre de commerce et d’industrie de Paris, l’après-
midi du colloque du bicentenaire « 1803-2003, 200 ans d’histoire entre changement et continuité », consacré au thème 
« Entre rayonnement international et développement régional ». Il a, par ailleurs, été renouvelé à la présidence du 
Tribunal suprême de Monaco.   
- M. Jean-Claude Casanova et M. Bertrand Collomb sont tous les deux membres de la commission nationale du 
débat sur l’avenir de l’école, dite « commission Thélot ».  
- M. Pierre Messmer a remis le prix Grand Siècle Laurent Perrier 2003 à M. Abdou Diouf, secrétaire général de 
l’Organisation internationale de la francophonie, au cours d’une cérémonie qui s’est déroulée le lundi 17 novembre au 
Pavillon d’Armenonville.  
- M. Jacques de Larosière a présidé à Milan, le mardi 18 novembre, un colloque organisé par EUROFI sur 
« l’intégration des marchés financiers en Europe dans le contexte de l’élargissement ».  
- Mme Marianne Bastid-Bruguière a été l'invitée, le jeudi 20 novembre, de l'association Mémoire 2000 pour un 
débat organisé avec des classes d'élèves de lycées et collèges de banlieue et leurs professeurs, au Forum des Images, 
au Forum des Halles, sur le film Balzac et la petite tailleuse chinoise et la révolution culturelle en Chine. 

 
Nouveautés sur le site internet 

 

- Discours de M. le Président Emmanuel Le Roy Ladurie et de M. le Secrétaire perpétuel à l’occasion de la 
séance solennelle de l’Académie le lundi 17 novembre. Palmarès 2003 lu par M. Michel Albert.  
- « Notice sur la vie et les travaux de Gaston Défossé » par M. Bertrand Collomb.   
-  « L’insécurité routière », rapport du groupe de travail de Mme Marianne Bastid-Bruguière. 
- « Les implications philosophiques de la science contemporaine – Volume 3 : complexité, vie, conscience », rapport 
du groupe de travail de M. Bernard d’Espagnat.   

 
 


