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Agenda

Colloque du bicentenaire de la Légion d’honneur

Lundi 14 octobre
-M. Michel CAMDESSUS,
gouverneur honoraire de la Banque de France :
« La dimension sociale du développement durable »
-Réunion de la section Législation, droit public et
jurisprudence, 17h, salle 3.
-Comité secret
Mardi 22 octobre
-Séance de rentrée des cinq Académies.
Lundi 28 octobre
-M. Gabriel de BROGLIE :
« Le mouvement des langues »
Lundi 4 novembre
-Déjeuner des membres de l’Académie.
-Mme Geneviève FERONE,
président d’ARESE :
« Le développement durable et l’entreprise »

Remise des insignes de Grand Officier de la Légion
d’honneur à Mgr le Cardinal Etchegaray

Lundi 18 novembre
-Séance solennelle de l’Académie, 15h, sous la
Coupole.
Lundi 25 novembre
-Réunion de la section philosophie, 13h15, salle 4.
-Réunion de la section Economie politique,
statistique et finances, 13h45, salle 3.
-M Bruno NEVEU :
lecture de notice sur « la vie et les travaux de Jean
Imbert », 15h, Grande Salle des Séances.
Lundi 2 décembre
-Déjeuner des membres de l’Académie.
-M. Jean-Baptiste de FOUCAULD,
ancien Commissaire du Plan :
« Quelle vision de l’homme pour un développement
durable ? »
-Comité secret.
-Cérémonie à l’occasion de la réédition du Code
Napoléon par la Deutsche Bank, 18h, Grande Salle
des Séances.
Lundi 9 décembre
-M. Jean-Marie ZEMB :
« La morale est-elle durable ? »
-Cérémonie jubilaire en l’honneur de M. Pierre
Chaunu, 17h30, Salon Bonnefous.
Lundi 16 décembre
-Déjeuner des membres de l’Académie.
-M. Michel ALBERT :
« Quels
modèles
d’entreprise
pour
développement durable ? »

Le lundi 7 octobre, en Grande Salle des Séances,
l’Académie a tenu une séance exceptionnelle consacrée au
bicentenaire de la Légion d’honneur.
Après un propos introductif de M. le Président Marcel
Boiteux sont intervenus successivement, en présence du
Général d’armée aérienne Jean-Philippe Douin, Grand
Chancelier de l’Ordre de la Légion d’honneur, de Mme Hélène
Carrère d’Encausse, Secrétaire perpétuel de l’Académie
française, de M. Maurice Druon, Secrétaire perpétuel honoraire
de l’Académie française, et de très nombreux confrères :
M. André Damien sur « les origines de la Légion
d’honneur », M. Jean Tulard sur le thème « Qui eut la Croix
sous Napoléon ? », M. François Sourd sur « la discipline de la
Légion d’honneur », Mme Anne de Chefdebien sur « l’histoire
et les perspectives du musée de la Légion d’honneur ».

un

Le lundi 7 octobre à 18 heures, en Grande Salle des
Séances, M. le Chancelier Pierre Messmer a remis les insignes
de Grand Officier de la Légion d’honneur à Monseigneur le
Cardinal Roger Etchegaray.
Ont assisté à la cérémonie M. Jean-François Mattei,
Ministre de la Santé, l’Abbé Pierre, Mgr le Nonce apostolique,
Mgr le Cardinal Lustiger, M. Jean-Claude Gaudin, maire de
Marseille, et de nombreuses personnalités.
Etaient également présents M. le Chancelier honoraire
Edouard Bonnefous, Mme Carrère d’Encausse, Secrétaire
perpétuel de l’Académie française, M. François Cheng de
l’Académie française, M. le président, M. le Secrétaire
perpétuel, MM Michel Albert, Henri Amouroux, Gérald
Antoine, Mme Marianne Bastid-Bruguière, MM Pierre
Bauchet, Alain Besançon, Gabriel de Broglie, André Damien,
Roland Drago, Mme Claude Dulong-Sainteny, MM Jacques
Dupâquier, Bernard d’Espagnat, Jean Foyer, Yvon Gattaz,
Lucien Israël, Jacques Leprette, Emmanuel Le Roy Ladurie,
Jean Mesnard, Alain Plantey, Mme Alice Saunier-Séïté,
MM Pierre Tabatoni et Jean-Marie Zemb.

solennelle
Séance solen
nelle de l’Académie
Les membres de l’Académie sont invités à
transmettre au secrétariat, avant le 15 octobre,
octobre
la liste des personnes qu’ils souhaitent inviter à
la séance solennelle de rentrée
le lundi 18 novembre.
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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.

Recension du volume thématique « Le rôle et la place de l’Etat au début du XXIe siècle.
Communications de l’année 2000, sous la présidence de Roland Drago », Revue internationale de droit
comparé, juillet-septembre 2002, p. 863~866.
Yvon Gattaz : « Ecoles-Entreprises, le grand malentendu », Le Figaro Magazine, samedi 5
octobre.
Henri Amouroux : « La chute de Berlin », Le Figaro Magazine, samedi 5 octobre.
Jean Tulard : « Naissance d’un mythe», Le Figaro, numéro hors-série : « Bonaparte, la
symphonie héroïque ».

A la télévision
Le lundi 7 octobre, à 23h00, dans le cadre de l’émission Mots Croisés, animée par Arlette Chabot
sur France 2, M. Jean Tulard a traité de la Napoléonomanie.

A noter
Le samedi 12 octobre, à 9h30, à l’occasion du colloque « Hugo en Sorbonne », M. Jean Tulard
fera, à la Sorbonne, une communication sur « Hugo et Napoléon Ier ».

En bref
Le mercredi 30 septembre s’est tenue à la Fondation Singer-Polignac, présidée par M. le
Chancelier honoraire Edouard Bonnefous, le colloque « Réformes-Révolutions », sous la présidence de
M. Thierry de Montbrial, qui est intervenu sur le thème « Les concepts de réforme et de révolution ».
M. Gabriel de Broglie y a fait une communication sur le thème « Le XIXe siècle : révolutions en France,
évolutions en Grande-Bretagne. Essai de comparaison ». Etaient présents MM. Jean Cazeneuve et
André Damien.
Le vendredi 4 octobre, M. Pierre Tabatoni, invité de l’Assemblée générale de la Chambre de
Commerce de Marseille, a donné une conférence sur « les innovations dans l’enseignement de la gestion
dans les pays du Nord de l’Europe ».
Le samedi 5 octobre, dans le cadre du Festival d’Histoire de Choisy-sur-Essonne, M. Jean
Tulard a donné une conférence intitulée « Pourquoi l’expédition d’Egypte ? – La Naissance de
l’Egyptomanie ».
Le samedi 5 octobre, au château de Chareil-Cintrat (Allier), dans le cadre de la XVIIe rencontre
des Arts et Lettres en Bourbonnais, sous la co-présidence de M. Gérard Dériot, sénateur et président du
Conseil général de l’Allier, et de M. Bernard Barraux, sénateur de l’Allier, sous le parrainage de Monsieur
Henri Amouroux et de Mme Colette Amouroux, en présence de M. Jean Cluzel, ont été remis les quatre
Prix Allen 2002, respectivement à M. Gérard Picaud pour l’exposition permanente « Regard sur la
Visitation » au Musée bourbonnais de Moulins, à M. Albert Châtelet pour son ouvrage sur « Jean Prévost,
le Maître de Moulins », à M. Dominique Lapendry pour sa production de faïence « style Moulins » et à
M. et Mme Bernard Courteix, propriétaires de l’Arboretum de Balaine, pour leur œuvre de conservation
du patrimoine naturel.
Le lundi 7 octobre à 19 heures, à l’invitation de l’Institut des Hautes Etudes de la Défense
Nationale, M. Yvon Gattaz a donné à l’Ecole militaire une conférence sur le thème « La moyenne
entreprise, base de "l’entreprise mondiale" ».

Réunions des groupes de travail
Groupe de travail « La confection de la loi », présidé par M. Roland Drago, mercredi 9 octobre à
18 heures, salon Dupont-Sommer.
Groupe de travail « La violence routière », présidé par M. Jean Cluzel, vendredi 11 octobre à
12 heures, salle 3.
Groupe de travail « Réflexions sur la démographie française », présidé par M. Jacques
Dupâquier, lundi 14 octobre à 17 heures, salle 4.
Groupe de travail « Implications philosophiques de la science contemporaine », présidé par
M. Bernard d’Espagnat, mercredi 16 octobre à 15h30, salle 4. A cette occasion, M. Thierry de
Montbrial fera un exposé sur le thème « Evénements et temps quasi-leibnizien ».

Nouveautés sur le site Internet
Discours de M. le Chancelier Pierre Messmer et remerciements de Mgr Roger Etchegaray lors de
la cérémonie du lundi 7 octobre.

