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Agenda 
Les séances du lundi débutent 

à 14h45  
 

Lundi 24 juin 2002 
Réunion de la commission 

administrative, à 10h30, 
salle 4.  

 

Réunion de la section 
Economie politique, 
statistique et finances, à 
13h45, salle 3. 

 

M. Michel ROCARD, 
ancien Premier ministre :  
« Un développement durable 

pour l’Afrique »  
 

Jeudi 27 juin 2002 
Réunion du jury du Grand 

Prix de l’Académie, à 
17h30, salle 4.  

 
Lundi 1er juillet 2002 
Général Jean BACHELET, 
responsable de la formation 

de l’armée de terre :  
« Saint-Cyr à l’épreuve des 

ruptures » 
 

! 
 
Une permanence est 

assurée au secrétariat de 
l’Académie durant tout 
l’été.  

 
!  

 
Le calendrier du dernier 

trimestre sera publié dans 
la prochaine Lettre 
d’Information.  

 
!  

 
Lundi 23 septembre 2002 
Reprise du cycle des 

communications.  
 
Mardi 22 octobre 2002 
Séance solennelle : Rentrée 

des cinq Académies 
 
Lundi 18 novembre 2002 
Séance solennelle de rentrée 

de l’Académie.   

 

350e anniversaire de l’Académie des sciences, arts et belles-lettres de Caen  
 

Les cérémonies du 350e anniversaire de l’Académie des sciences, arts et belles-
lettres de Caen se sont déroulées le jeudi 13, le vendredi 14 et le samedi 15 juin sous la 
présidence de M. le Chancelier Pierre Messmer. Cette Académie a été fondée en 1652 
par Moisant de Brieux en l’Hôtel d’Escoville, où elle continue de siéger aujourd’hui.  

 

La séance inaugurale, le jeudi 13 juin, a été marquée par les discours de 
Mme Brigitte Le Brethon, maire de Caen, de M. Jean-Marie Lepargneur, président de 
l’Académie de Caen, et par une conférence de M. Jean-Marie Rouart de l’Académie 
française : « Une Académie au XXIe siècle pour quoi faire ? »  

 

Le vendredi 14 juin, dans l’amphithéâtre Pierre Daure de l’Université de Caen, 
M. le Chancelier Pierre Messmer a fait une conférence sur « Caen, ville héroïque et 
martyre » et M. Michel de Pontville, ancien président de l’Académie de Caen est 
intervenu sur « Les grandes heures de l’Académie ». M. Alain Plantey était présent.   

 

Après avoir rappelé dans quelles circonstances était née l’Académie de Caen, 
M. le Chancelier en a évoqué le rayonnement, notamment au travers de membres 
éminents, tels « Dupont de Nemours, Guizot, Tocqueville, Lamartine, Henri Poincaré, 
qui tous furent membres de l’Institut. Aujourd’hui encore, vous comptez parmi vous 
certains de mes confrères du quai Conti : l’historien Pierre Chaunu, le résistant et 
ancien ministre Raymond Triboulet, l’historien Lucien Musset, sans compter 
Léopold Sédar Senghor, Normand d’adoption, récemment disparu. »     

 

Evoquant l’histoire de Caen, M. le Chancelier a qualifié la ville de « ville forte, au 
sens propre comme au sens figuré. … Le château remonte à 1060, date à laquelle 
Guillaume le Conquérant l’établit, en même temps que les abbayes de la Trinité et 
Saint-Etienne, où furent ensevelies la dépouille de son épouse Mathilde et la sienne. …  

Neuf cents ans plus tard, c’est un Mémorial pour la Paix qu’on élève, pour 
commémorer les batailles du débarquement en juin 1944. Les bombardements de Caen 
durèrent 69 jours. Bien que la ville fût libérée le 19 juillet, le dernier projectile sur Caen 
n’est tombé que le 17 août. Le bilan était terrible : au moins 3000 morts dans la 
population civile. …  

Mais, après avoir été assommée par un déluge de feu, la population caennaise 
montra son courage et sa grandeur d’âme. La ville fut rebâtie et même embellie. Cette 
capacité à résister aux épreuves, à traverser le temps, à surmonter les souffrances sans 
en oublier aucune, et, malgré tout, chérir la paix, voilà l’héroïsme dont cette ville porte 
témoignage. » 

 
Séance du lundi 17 juin   

 

Après adoption du procès-verbal de la séance du lundi 10 juin, M. Alain Plantey 
dépose sur le bureau de l’Académie le second tome des sentences du tribunal arbitral du 
sport 1998-2002, publié sous la direction de Matthieu Reeb (La Haye, Londres, New 
York – Cluwer International 2002). Il rappelle que le 1er tome avait reçu le prix René 
Cassin de l’Académie en 1999.  

 

M. le Secrétaire perpétuel informe ses confrères qu’à compter de la fin du mois de 
septembre, après décision de l’Académie des Sciences en accord avec M. le Chancelier, 
le lundi sera le jour de la semaine entièrement réservé aux activités de l’Académie. La 
Grande Salle des Séances sera en conséquence disponible si besoin est.  

 

Mme Dominique Dron, présidente de la Commission interministérielle de l’effet 
de serre, fait une communication sur le thème « Biodiversité et économie », puis elle 
répond aux questions posées par MM. Pierre Bauchet, Emmanuel Le Roy Ladurie, Jean 
Baechler, Jacques de Larosière, Alain Besançon, Michel Albert, Alain Plantey et 
Marcel Boiteux.  



 
 

 
Dans la presse 

 

Les articles mentionnés sous cette rubrique sont ceux signalés par l’Argus de la Presse au titre de l’abonnement souscrit par 
l’Académie. Les membres de l’Académie sont invités à signaler les articles les concernant dans les organes de presse. 

 
- « Télévision et politique, les liaisons dangereuses », à propos du débat « Télévision et démocratie 
représentative » organisé à l’initiative de M. le Secrétaire perpétuel avec la participation de l’I.N.A., le 
mardi 14 mai à l’Académie, Revue Parlementaire, n°857 – mai 2002.  
- Henri Amouroux : « Bénouville : l’ultime témoignage sur les énigmes de la Résistance », à 
propos du livre Pierre de Bénouville – Avant que la nuit ne vienne- Entretiens avec Laure Adler (éd. 
Grasset), Le Figaro littéraire, jeudi 13 juin. 
- Emmanuel Le Roy Ladurie : « Les moissons de la colère au XIXe siècle », à propos du livre les 
Grains du désordre. Violences frumentaires au XIXe siècle de Nicolas Bourguinat (éd. EHESS), Le 
Figaro littéraire, jeudi 13 juin. 
- Bertrand Collomb, ciment du patronat. A la tête de l’Afep, un lobby de dirigeants, le boss du 
numéro un mondial du ciment veut mettre fin au dialogue de sourds entre politiques et patrons », Le 
Figaro magazine, samedi 15 juin. 
- « Chesterton de René Arnaldez », Valeurs Actuelles, vendredi 14 juin.  
- « Le droit de la famille, sous la direction de François Terré », Famille et Education, juin-juillet 
2002.   

 
En bref  

 
- Le lundi 17 juin, en présence de M. Jean Leclant, Secrétaire perpétuel de l’Académie des 
Inscriptions et Belles Lettres, et d’une très nombreuse assistance, M. Albert Rigaudière s’est vu remettre 
son épée par M. Jean Favier. L’Académie était représentée par MM. Jean Cluzel, Roland Drago et 
François Terré.  
- Le mardi 18 juin, à l’invitation de M. Jacques Dupâquier et de M. Yves-Marie Laulan, a eu 
lieu à la Fondation Singer-Polignac, présidée par M. le Chancelier honoraire Edouard Bonnefous, un 
colloque intitulé « La France en 2002 : bulletin de santé démographique ». Les communications de la 
matinée ont été faites sous la présidence de M. Jean Cluzel ; celles de l’après-midi, sous la présidence de 
M. Lucien Israël. Etaient présents MM. Jean Mesnard et Jean-Marie Zemb.  

 
Fréquentation du site de l’Académie 

 
- Inauguré le 1er mai 2000, le site de l’Académie, accessible à l’adresse « http://www.asmp.fr » est 
visité, comme le montre le tableau statistique ci-dessous, par des internautes de plus en plus nombreux :  
- Les pages les plus consultées sont celles présentant les communications du lundi, avec les débats 
qui leur font suite, ainsi que celles présentant les textes d’Académiciens. Ces derniers sont facilement 
consultables en ouvrant, dans la version Flash, la rubrique « Académiciens », puis « Membres titulaires et 
associés étrangers » et en sélectionnant le nom d’un Académicien.  
- Sur les quelque 9700 visites du mois de mai 2002, plus de cinq mille ont été lancées à partir de 
régions du monde autres que l’Europe : 4076 depuis l’Amérique du Nord, 41 depuis l’Amérique Centrale 
et du Sud, 35 depuis l’Asie, 15 depuis l’Australie et 15 depuis l’Afrique.  
 

 
Mois Visiteurs Consultations 

Mai 2000 718 12787 
Juillet 2000 981 13884 
Août 2000 1101 15282 
Octobre 2000 2255 31359 
Décembre 2000 2294 26063 
Février 2001 3473 52060 
Mars 2001 4226 68734 
Mai 2001 5951 77874 
Juillet 2001 5210 65395 
Septembre 2001 5004 49430 
Novembre 2001 9335 141304 
Janvier 2002 8461 102226 
Mars 2002 8490 83042 
Mai 2002 9678 71714 

 
Nouveautés sur le site Internet 

 
- Communication de Mme Dominique Dron, présidente de la commission interministérielle de 
l’effet de serre, « Biodiversité et économie », le lundi 17 juin 

- Débat qui a fait suite à la communication de M. Yves-Marie Laulan sur le thème «Condition de 
la femme et développement », le lundi 10 juin.  


