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Agenda 
Lundi 16 décembre 
-Déjeuner de l’Académie en l’honneur de M. le 

Président Marcel Boiteux. 
-Election du Vice-Président et des Commissions 

pour 2003. 
-M. Michel ALBERT : 
« Quels modèles d’entreprise pour un 

développement durable ? »

Lundi 6 janvier 2003 
- Déjeuner des membres de l’Académie. 
-M. Jean-Christian PETITFILS :
« Louis XIV »

Lundi 13 janvier 2003 
-M. Georges-Henri SOUTOU : « Gorbatchev »
-Réunion de la Section générale. 
-Cérémonie à l’occasion de la réédition du Code 

Napoléon par la Deutsche Bank, 18h30, Grande 
Salle des séances. 

Lundi 20 janvier 2003 
-Réunion annuelle des correspondants de la 

section Législation, droit public et 
jurisprudence, 10 heures, salle 4. 

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

-M. Nicolas WERTH : « Lénine »
-Comité secret. 

Lundi 27 janvier 2003 
-Election au fauteuil de Bernard Destremau 

(Section générale).  
-M. Pierre MILZA : « Mussolini »

Lundi 3 février 2003 
-M. Bartholomé BENNASSAR : « Franco »

Lundi 10 février 2003 
-M. Alain BESANÇON : « Dostoïevski ». 

Lundi 24 février 2003 
-M. Stéphane COURTOIS : « Staline »
-Cérémonie de remise du prix de la Fondation 

culturelle franco-taïwanaise, 17h30, Grande 
Salle des Séances.  

Lundi 3 mars 2003 
-Mme Marianne BASTID-BRUGUIERE :

« Mao ». 

Lundi 10 mars 2003 
-M. Guy CHAUSSINAND-NOGARET:

« Louis XVI ». 

Lundi 17 mars 2003 
-M. Henri AMOUROUX: « Le peuple français 

comme acteur de l’histoire de 1940 à 1944 ». 

Lundi 24 mars 2003 
-M. Anthony ROWLEY: « Churchill ». 

Séance du lundi 9 décembre  
 

Après adoption du procès-verbal de la séance du lundi 9 
décembre, M. le Président Marcel Boiteux fait procéder à 
l'élection au fauteuil laissé vacant par le décès d'Olivier Lacombe 
(section Philosophie). Sont candidats MM. Gabriel Blancher, Rémi 
Brague, Bernard Bougeois et Philippe Laburthe-Tolra. 

 

-M. Bernard Bourgeois, professeur émérite de philosophie, 
est élu au troisième tour de scrutin par 21 voix sur 41. 

 

-Il est ensuite procédé aux dépôts d'ouvrage:  
M. Jacques Dupâquier présente à l'Académie l'ouvrage de 

Pierre Merlin "L'aménagement du territoire" (éd. PUF, septembre 
2002) 

M. Jean Tulard présente à l'Académie l'ouvrage de Guy 
Thuillier "L'historien et le probabilisme" (éd. Comité pour 
l'histoire économique et financière de la France, 2002, 320 p.)

-M. Jean-Baptiste de Foucauld, ancien Commissaire du 
Plan, fait une communication sur le thème « Quelle vision de 
l'homme pour un développement durable ?», puis il répond aux 
questions posées par M. le Chancelier Pierre Messmer,
MM. Roland Drago, Bernard d'Espagnat, Pierre George, Jean 
Baechler, Emmanuel Le Roy Ladurie, Pierre Tabatoni, Jean 
Mesnard, Alain Plantey, Michel Albert, Jacques de Larosière 
et Pierre Chaunu. 

��������

Cérémonie jubilaire en l'honneur de M. Pierre Chaunu  
 

Elu le 11 janvier 1982, dans la section Histoire et Géographie, 
au fauteuil laissé vacant par le décès de Maurice Baumont,
M. Pierre Chaunu a reçu le lundi 9 décembre les hommages de 
ses confrères, symbolisés par une médaille jubilaire que lui a 
remise M. le Président Marcel Boiteux.

Celui-ci a, au nom de l'Académie, salué le savant, l'inventeur 
de l'histoire quantitative, mais surtout le penseur humaniste et 
chrétien qui n'oublie jamais, "au-delà de la quantification nécessaire 
à la science, que l’histoire a été écrite dans la chair de femmes et 
d’hommes". 

Dans sa réponse, M. Pierre Chaunu a évoqué, "cum grano 
salis", l'immortalité acquise par les Académiciens et, plus 
gravement, le sentiment de confraternité qui règne au sein de la 
Compagnie qui l'a accueilli il y a plus de vingt ans. Après avoir 
retracé avec émotion les événements qui ont marqué sa vie 
d'homme et d'historien, il a conclu par ces mots : "Même s'il est 
utile de compter - et cela peut aider à comprendre - c'est de 
comprendre qu'il importe. Il est même acceptable, encore 
aujourd'hui, de poursuivre la quête du Sens." 

Etaient présents M. le Chancelier Pierre Messmer, M. le 
Chancelier honoraire Edouard Bonnefous, M. Jean Leclant,
Secrétaire perpétuel de l'Académie des Inscriptions et Belles-
Lettres, M. le Secrétaire perpétuel, MM. Henri Amouroux,
Gérald Antoine, Jean Baechler, Pierre Bauchet, Alain 
Besançon, Raymond Boudon, Gabriel de Broglie, Michel 
Crozier, Mme Claude Dulong-Sainteny, MM. Jacques 
Dupâquier, Roland Drago, Bernard d'Espagnat, Jean Foyer,
Lucien Israël, Jacques Leprette, Emmanuel Le Roy Ladurie,
Jean Mesnard, Bruno Neveu, Alain Plantey, Bertrand Saint-
Sernin, Pierre Tabatoni, François Terré, Prosper Weil et Jean-
Marie Zemb.
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Dans la presse 
 

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

- Article de M. Jean Tulard, Le Figaro - hors-série : Napoléon, le songe de l’empereur.  
- Citation sur huit pages du rapport « Tendances économiques de la presse quotidienne dans le 

monde », établi sous la direction de MM. Jacques Leprette et Henri Pigeat, Correspondance de la 
Presse, vendredi 6 décembre.  

- Maurice Allais : « L’aveuglement des politiques face aux délocalisations – Multinationale et libre-
échangisme », Le Figaro, mercredi 11 décembre. 

Remise d’épée à M. Bertrand Collomb 
 

- Le comité de l’épée présidé par M. Olivier Lecerf, vice-président de Lafarge, a remis à 
M. Bertrand Collomb, le mercredi 11 décembre, au Palais Brongniart, son épée d’Académicien. 
Sont intervenus successivement MM. Yvon Gattaz, Thierry de Montbrial, Jean Piat et Bertrand 
Collomb.

A noter 
 

- Le prix Edouard Bonnefous 2001 sera remis le lundi 16 décembre à 17 heures, en Grande 
Salle des Séances, à M. Renaud Denoix de Saint-Marc, vice-président du Conseil d’Etat, pour 
l’ensemble de son œuvre.  

- Le jury du prix Maurice Baumont se réunira sous la présidence de M. Jean Tulard, le lundi 
16 décembre à 17 heures, en salon Dupont-Sommer.  

- Le 24 janvier prochain, la Faculté de Science et Technologie de l’Université d’Uppsala 
conférera à Mme Niki Goulandris le titre de Docteur de philosophie honoris causa.

En bref 
 

- Le jeudi 5 décembre, sous la Coupole, l’Académie française a tenu sa séance solennelle de 
rentrée. M. le président Marcel Boiteux et M. le Secrétaire perpétuel ont représenté l’Académie. 
Etaient également présents Mme Claude Dulong-Sainteny et M. Jean Mesnard.

- Le mercredi 4 décembre, à 16h30, en Grande Salle des Séances, M. Jean Foyer a fait une 
communication devant l’Académie des Beaux-Arts sur « la redécouverte du chant grégorien », avec 
la participation du chœur de chant grégorien Voix de femmes. Etaient présents M. le Chancelier 
Pierre Messmer, M. le Chancelier honoraire Edouard Bonnnefous, M. le Secrétaire perpétuel,
MM. Pierre Bauchet et Bruno Neveu.

- Le mardi 26 novembre, M. Henri Pigeat a présenté, à Moscou, devant le Conseil 
d’Administration de l’Association Mondiale des Editeurs de Journaux, plusieurs des conclusions du 
rapport « Tendances économiques de la presse quotidienne dans le monde », établi sous la direction de 
MM. Jacques Leprette et Henri Pigeat. Le mercredi 11 décembre, M. Henri Pigeat a présenté ces 
mêmes conclusions à l’assemblée générale du Syndicat Professionnel de la Presse Magazine et Opinion, à 
Paris.  

- M. Bruno Neveu a participé aux cérémonies et au colloque qui ont marqué, les 6, 7 et 8 
décembre, la célébration du centenaire de la Faculté de théologie catholique de l’Université de 
Strasbourg. Il a présenté une communication sur « les facultés de théologie en France du XIIIe au 
XIXe siècle ».  

- Le dimanche 8 décembre, en l’Hôtel de Crillon, sous le haut patronage de son altesse 
sérénissime la Princesse Antoinette de Monaco, sous la présidence de M. le Chancelier Pierre 
Messmer, du Prince Laurent de Belgique et de Madame le Juge Irène Daurelle, ont été remises les 
récompenses de la Fondation Prince Louis de Polignac. Sur proposition de l’Académie, M. le 
Secrétaire perpétuel étant membre du jury, une bourse de recherche a été attribuée à M. André 
Damien, lieutenant de l’Ordre équestre du Saint-Sépulcre, pour l’Université catholique de Bethléem. 
Dans son allocution M. le Secrétaire perpétuel a souligné le rôle joué par l’Ordre du Saint-Sépulcre 
en Terre Sainte et les défis relevés par l’Université catholique de Bethléem : « respect des croyances 
religieuses, tolérance, … mixité, … maintien de la culture française, source d’espoir et de paix, sur 
une terre déchirée. »    

 
Nouveautés sur le site Internet 

 

- « Quelle vision de l'homme pour un développement durable ?», communication de M. Jean-
Baptiste de Foucauld le lundi 9 décembre. 

- Textes de M. Jean-Claude Casanova parus dans le journal Le Monde en 2001 et 2002.     
- Interview de M. Jacques de Larosière « A global government is not a solution », parue dans 

Master of Business Administration (n°6 – novembre 2002) 
 


