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Agenda 
 

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

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

-17h : Comité secret. 
 

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

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

-17h : Remise du prix Maurice Baumont, salon 
Bonnefous.  

 

Lundi 7 février 
-11h45 : Réunion de la section Economie 

politique, statistique et finances, salle 4.  
-13h : 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.  

 

Mercredi 9 février 
-9h30 : « L’illettrisme », colloque sous la 

présidence de M. Bertrand SAINT-SERNIN, 
salle Hugot.  

 

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

célébration du centenaire de la loi de 1905. 
 

Lundi 21 février, mardi 22 février et  
mercredi 23 février 
-9h15–18h : Colloque 1905 sur « les sources et 

origines de la Séparation des Eglises et de 
l’Etat », Grande salle des séances. 

-17h : Réunion de la section Législation, droit 
public et jurisprudence, salle 4. 

 

Lundi 28 février -Pas de séance. 
 

Lundi 7 mars 
-10h : Réunion des correspondants de la section 

Economie politique, statistique et finances. 
-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 ».  
 

Lundi 21 mars 
-10h : Réunion des correspondants de la section 

Législation, droit public et jurisprudence, salle 
4.  

-15h : Martine de BOISDEFFRE, directeur des 
Archives de France : « Les archives 
nationales ».  

 

Lundi 28 mars -Pas de séance. 

 

Séance du lundi 17 janvier  
 

Après adoption du procès-verbal de la séance du lundi 3 janvier, 
M. le Président Jean Tulard a fait procéder à l’élection de deux 
correspondants de la section Philosophie :  

M. Claudio Cesa, membre de l’Accademia Nazionale dei Lincei, 
a été élu au siège laissé vacant par le décès de Norberto Bobbio. 

M. Karlheinz Stierle, membre de l’Académie des Sciences de 
Heidelberg, a été élu au siège laissé vacant par le décès de Geneviève 
Rodis-Lewis.  

 

Après avoir appelé aux honneurs de la séance M. Roch-Olivier 
Maistre, Conseiller pour l’éducation et la culture au Cabinet de 
Monsieur le Président de la République, M. le Président a donné la 
parole à M.  Xavier Darcos, ministre délégué à la Coopération, au 
Développement et à la Francophonie, auprès du ministre des Affaires 
étrangères, qui a fait une communication sur « Mérimée historien », 
puis a répondu aux questions posées par MM. Jean-Claude 
Casanova, Roland Drago, Jacques de Larosière, Alain Besançon, 
Bertrand Saint-Sernin et Alain Plantey.   

 
L’illettrisme 

 

Le mercredi 9 février, dans la salle Hugot, l’Académie organisera, sous 
la direction de M. Bertrand Saint-Sernin, un colloque consacré à 
l’illettrisme. Il se déroulera selon le programme suivant : 
 

9 heures 30 : Matinée sous la présidence de M. Jean Cluzel. 
Évaluation des performances en lecture, écriture et calcul des élèves et 
des adultes. 
- Mme Claudine Peretti, Directrice de l’évaluation et de la 

prospective au Ministère de l’Éducation nationale : « L’évaluation 
des performances des élèves en lecture, écriture et calcul ». 

- M. Bertrand Saint-Sernin : « Attitudes françaises à l’égard de 
l’évaluation » 

L’approche scientifique (neurophysiologique et linguistique) de la 
lecture et de l’écriture. 
- M. Pierre Buser, membre de l’Académie des sciences, 

« L’apprentissage de la lecture vu par les neurosciences ». 
- M. Jean-Marie Zemb, « La globalité : quels ensembles ? Quels 

éléments ? ». 
 

14 heures 30 : Après-midi sous la présidence de M. Michel Albert, 
Secrétaire perpétuel de l’Académie.  
Les effets psychologiques et sociaux de l’illettrisme. 
- M. Fabrice Murat, administrateur à l’INSEE, « Connaissance 

statistique de l’illettrisme des adultes ». 
- M. Lucien Israël, « Les effets de l’illettrisme sur le psychisme et 

l’insertion professionnelle ». 
La formation professionnelle des professeurs des écoles en France et à 
l’étranger. 
- M. Louis Baladier, Inspecteur général de l’Éducation nationale (et 

ancien directeur des Écoles), « Formation professionnelle des 
professeurs des écoles : la situation française ». 

- M. Pierre Brunel, membre de l’Institut universitaire de France, 
directeur des Cours de civilisation française à la Sorbonne et 
professeur à Paris-Sorbonne (Paris IV), « La formation 
professionnelle des professeurs des écoles : comparaisons 
internationales et perspectives françaises ». 

 

Conclusion générale par M. Bertrand Saint-Sernin. 
 

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


 
Nouveautés sur le site de l’Académie  

www.asmp.fr  
 

- M. Gabriel de Broglie : débat qui a fait suite à sa communication sur « Guizot », le lundi 10 janvier.  
- M. Xavier Darcos : « Mérimée historien », communication devant l’Académie, le lundi 17 janvier.  
- « L’éducation, fondement du développement durable en Afrique », rapport du groupe de 
travail établi sous la direction de Pierre Bauchet et Paul Germain (n°16 de la série Cahiers des 
sciences morales et politiques, paru aux PUF).    

 
A lire 

 

- Thierry de Montbrial : « A catastrophe mondiale, quelle gouvernance mondiale ? », supplément 
Forum-Débat, La Croix, à paraître dans l’édition du vendredi 28 janvier.  

 
A noter 

 

- Le Club audiovisuel de Paris fêtera cette année son dixième anniversaire. Le mercredi 12 janvier, 
M. Jean Cluzel a présidé les délibérations du jury pour l’attribution des Lauriers d’Or. Ils seront remis le 
mercredi 23 mars au Palais du Luxembourg en présence de M. le Ministre de la Culture et de la 
Communication.   
- Le lundi 24 janvier, à l’Assemblée nationale, dans le cadre des 12es rencontres parlementaires, 
M. Thierry de Montbrial interviendra sur le thème « Nouvelles menaces : nouvelles réponses ? » au 
colloque « Paix et défense », organisé sous le patronage et en présence de Mme Michèle Alliot-Marie, 
Ministre de la Défense, et de M. Jean-Louis Debré, Président de l’Assemblée nationale.  
- Le mardi 25 janvier à 19h, au Palais Garnier, à l’invitation de l’Association pour le Rayonnement de 
l’Opéra national de Paris (AROP), M. Jean Tulard fera une conférence sur le thème « Opéra et roman 
policier ».     

 
En bref 

 

- A l’occasion de sa réception à l’Académie d’Angers, le vendredi 14 janvier, M. Alain Plantey a fait, 
une conférence sur « Charles De Gaulle, Président du Conseil ». Le samedi 15 janvier, à l’ENSA d’Angers, il 
a remis les insignes de Commandeur dans l’ordre national du mérite à M. J.-C. Remy, président de la 
Conférence nationale des Académies de Province.  
- M. Prosper Weil a été reconduit dans ses fonctions d’arbitre de la Cour permanente d’arbitrage de La 
Haye pour une nouvelle période de six années.  

 
Dépôts d’ouvrages 

 

Lors de la séance du lundi 17 janvier,  
- M. Alain Plantey a déposé sur le Bureau de l’Académie la Revue officielle du Bicentenaire du Code 
civil, éditée sous l’égide du Comité d’organisation des célébrations du Bicentenaire du Code civil, dans 
laquelle est rendu compte de la séance solennelle du lundi 15 mars 2004, qui s’était tenue à l’initiative de la 
section Législation, droit public et jurisprudence (140 p.) ; 
- M. Yvon Gattaz  a déposé sur le Bureau de l’Académie l’ouvrage de son confrère M. Maurice Allais, 
intitulé « L’effondrement de la théorie de la relativité – Implication irréfragable des données de l’expérience » 
(éd. Clément Juglar, déc. 2004).  

 
Sur Radio Canal Académie du 24 au 30 janvier 

Les horaires de diffusion sont disponibles sur le site de la radio à l’adresse : 
www.canalacademie.com 

 

☼ Eclairage : « La communauté chinoise en France », Jessica Baudet reçoit Mme Marianne Bastid-
Bruguière.  

 En séance : Retransmission de la communication de M. Gabriel de Broglie devant l’Académie, le lundi 
10 janvier, sur : « Guizot ».  

 Un jour dans l’histoire : « 1815, Talleyrand à Vienne », Christophe Dickes reçoit M.  Emmanuel de 
Waresquiel, historien. 

 Temps, contre-temps :  «Autour de Michel Albert », Priscilla Laffitte et deux étudiants s’entretiennent 
avec le M. le Secrétaire perpétuel. 

 Au fil des pages : Hélène Renard s’entretient avec M. Henri-Christian Giraud, qui rend « Hommage à 
Louis Pauwels » . 

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

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

