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Agenda 
 

Lundi 10 janvier 
-10h30 : Conférence de presse :  
 M. Emmanuel LE ROY LADURIE 

présente Personnages et caractères, 
volume thématique de l’année de sa 
présidence, salon Vuillard. 

-15h : M. Gabriel de BROGLIE, de 
l’Académie française  : « Guizot ».  

-Comité secret. 
 

Lundi 17 janvier 
-Election de deux correspondants (section 

Philosophie). 
-15h : M. Xavier DARCOS, ministre 

délégué à la Coopération, au 
Développement et à la Francophonie, 
auprès du ministre des Affaires 
étrangères : « Mérimée historien ».  

 

Lundi 24 janvier 
-15h : M. Jean-François LEMAIRE, 

docteur en médecine, docteur en 
histoire : « Peut-on faire confiance aux 
historiens de la médecine ? » 

 

Lundi 31 janvier 
-15h : M. Christian PONCELET, 

membre de l’Institut : « La vie et les 
travaux de Bernard Destremau ». 

 

Lundi 7 février 
-11h45 : Réunion des membres de la 

section Economie politique, statistique et 
finances, salon Dupont-Sommer.  

-Déjeuner des membres de l’Académie. 
-15h : Séance à huis clos consacrée à un 

débat sur les relations entre la Turquie et 
l’Union européenne.  

 

Lundi 14 février 
-15h : Cérémonie d’ouverture de la 

célébration du centenaire de la loi de 
1905, Coupole. 

 

Lundi 21 février, mardi 22 février, 
mercredi 23 février 

-9h15–18h : Colloque 1905 sur « les 
sources et origines de la Séparation ». 

 

Lundi 7 mars 
-15h : Jean des CARS, historien : « Les 

historiens et la légende noire du Second 
Empire ». 

 

Lundi 14 mars 
-15h : Jean PIAT : « Sacha Guitry et 

l’Histoire ».  
 

 

Séance du lundi 3 janvier  
 

La première séance hebdomadaire de l’année s’est tenue en 
présence d’un nouveau Bureau de l’Académie, constitué de M. Jean 
Tulard, Président, de M. Michel Albert, Secrétaire perpétuel, et de 
M. André Damien, Vice-Président. 

Après approbation du procès verbal de la séance du lundi 20 
décembre 2004, le nouveau Président a présenté les grandes lignes du 
cycle de communications de l’année, consacrées à la question : « Peut-on 
faire confiance aux historiens ? » 

 

M. Jean Baechler, membre de l’Institut et auteur d’un ouvrage 
intitulé « Esquisse d’une histoire universelle » (Fayard 2002), a ensuite 
fait une communication sur la question « Peut-on écrire une histoire 
universelle ? ». Après avoir identifié les apories inhérentes au projet – 
impossibilité de maîtriser la totalité des données qui s’accroissent de 
façon quasi exponentielle depuis deux siècles ; impossibilité d’écrire une 
histoire universelle puisque, étant celle de l’humanité, elle n’est pas 
achevée – il s’est attaché à trouver une « issue plausible ». Celle-ci 
consisterait à « distribuer les histoires humaines en séquences discrètes et 
[à les] ranger en stades successifs […] en forme de chaîne temporelle ». 

Le communicant a défini trois stades majeurs : le paléolithique, le 
néolithique et la modernité, celle-ci étant entre autres caractérisée par la 
convergence de toutes les histoires humaines « en une histoire humaine 
une, unifiée et portée par l’espèce humaine en tant que telle, pour la 
première fois ». 

Il a ensuite répondu aux questions posées par MM. Jean-Marie 
Zemb, Bernard Bourgeois, Gérald Antoine, Roland Drago, Jean 
Mesnard, Jean-Claude Casanova, Bertrand Saint-Sernin, Alain 
Besançon, Alain Plantey et Emmanuel Le Roy Ladurie, ainsi que par 
M. Alain Pons.  

 
« La confection de la loi » 

 

Dans la collection des Cahiers des sciences morales et politiques 
vient de paraître aux PUF, sous le numéro 23, le rapport du groupe de 
travail constitué sous la direction de M. Roland Drago.  

Ce groupe a tenu une vingtaine de réunions afin d’étudier les 
problèmes afférents à la prolifération des lois, à leur mode d’adoption, à 
leur rédaction et à leur contenu. L’ouvrage présente les rapports des 
intervenants, MM. Henri Plagnol, Jean-Pierre Duprat, Jean-Jacques 
Bienvenu, Serge Lasvignes, Alain Plantey, Dominique Robert, 
Guillaume Drago, Jean-Louis Dewost, Jean-Daniel Delley, Alexandre 
Flückiger, Pierre de Montalivet, Yves Gaudemet, Mme Pascale Gonod, 
MM. Nicolas Molfessis, Hervé Moysan, Didier Truchet et Mme Valérie 
Lasserre-Kiesow. 

Après un aperçu historique sont analysés successivement les rôles du 
Secrétariat général du gouvernement, du Conseil d’Etat, des commissions 
parlementaires et du Conseil constitutionnel dans la confection de la loi. La 
troisième partie de l’ouvrage est consacrée aux enjeux de la confection de la 
loi et notamment à la juridicisation de la légistique. La conclusion générale 
présente des propositions pour une voie moyenne de simplification de la 
législation. Deux importantes bibliographies, l’une thématique, l’autre 
analytique (par pays), et un index font de ce rapport un ouvrage de référence 
sur l’état de la légistique au début du XXIe siècle.    

 

http://www.asmp.fr/travaux/communications/2005/baechler.htm
http://www.asmp.fr/travaux/communications/2005/baechler.htm


www.canalaacademie.com 
Sur Radio Canal Académie 

du 10 au 16 janvier 
 

☼ Eclairage : « Métier militaire et enrôlement du citoyen, les Français et leur armée », Nicolas 
Doze reçoit Mme Françoise Thibaut, professeur à l’Université de Poitiers, et M. Jacques 
Barrat, professeur à l’Université Panthéon-Assas.  

 En séance : Retransmission de la communication de M. Pierre Messmer devant l’Académie, 
le lundi 20 décembre 2004, sur « La nouvelle problématique de la construction européenne », et 
de celle de M. Alain Lamassoure, le lundi 13 décembre 2004, sur « L’évolution des institutions 
européennes et le Traité constitutionnel ».  

 Un jour dans l’histoire : « Ce qu’il reste de Vichy », Christophe Dickes reçoit M. Jérôme 
Cotillon, chargé de cours en histoire contemporaine à l’Université Paris III-Sorbonne Nouvelle.  

 Point de mire : Retransmission de l’« Hommage au Grand Rabbin Jacob Kaplan », prononcé 
le lundi 13 décembre 2004 au Palais de l’Institut par M. Jean Cluzel, M. Alain Besançon  et le 
Grand Rabbin Alain Goldmann . 

 Au fil des pages : Hélène Renard s’entretient avec M. Yves Bruley, auteur d’une Histoire 
du catholicisme et de La papauté de Simon-Pierre à Jean-Paul II. 

 La chronique des travaux et des jours : M. Jean Cluzel.  
 

A lire 
 

- Jacques de Larosière : « The Critical Mission of the European Stability and Growth Pact », 
publié par Group of Thirty, Occasional Paper N° 70.  
- Marcel Boiteux: « A chacun son métier. Sur l’entreprise et l’éthique », Commentaire, n° 108, 
hiver 2004-2005.  
- Thierry de Montbrial : interview portant sur les relations internationales, notamment entre 
l’Europe et les Etats-Unis, Nikkei Shimbun (日経新聞), mercredi 5 janvier.  

 
Sur les ondes 

 

- M. Thierry de Montbrial a été l’invité du Club de Radio Classique, le mercredi 5 décembre. Il 
y a fait le bilan 2004 de la situation internationale et tracé les perspectives pour 2005. 

 
En bref 

 

- M. Maurice Allais a été élevé à la dignité de grand officier dans l’Ordre national de la Légion 
d’honneur.  
- M. Jean-Marc Varaut a été promu officier dans l’Ordre national de la Légion d’honneur. 
- M. le Secrétaire perpétuel Michel Albert et M. le vice-Président André Damien ont représenté 
l’Académie à la traditionnelle cérémonie des vœux au palais de l’Elysée, qui a eu lieu le mercredi 
5 janvier.  
- M. Thierry de Montbrial a présenté au MEDEF son rapport sur « les entreprises françaises et 
l’avenir du système commercial multilatéral » lors d’une conférence de presse qui s’est tenue le 
vendredi 17 décembre.  

 
A noter 

 

- M. Emmanuel Le Roy Ladurie présentera, le lundi 10 janvier, à 10h30, au Palais de l’Institut, 
le volume thématique Personnages et caractères XVe-XXe siècles, réunissant les communications 
faites sous sa présidence durant l’année 2003.  
Cet ouvrage est le quatrième d’une série publiée par les PUF et comprenant déjà Le rôle et la 
place de l’Etat au début du XXIe siècle, sous la direction de M. Roland Drago (2000), La France 
du nouveau siècle, sous la direction de M. Thierry de Montbrial (2001) et L’homme et sa 
planète, sous la direction de M. Marcel Boiteux (2002).  

 
www.asmp.fr  

Nouveautés sur le site de l’Académie   
 

- M. Pierre Messmer : débat qui a fait suite à sa communication, le lundi 20 décembre 2004, sur 
« la nouvelle problématique de la construction européenne ».  
- M. Jean Baechler : communication devant l’Académie, le lundi 3 janvier 2005 sur la question 
« Peut-on écrire une histoire universelle ? ».  

 

http://www.asmp.fr/travaux/communications/2005/baechler.htm

