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Agenda

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 – réservée aux

membres – 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.

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
-Lundi de Pâques : pas de séance.

Séance du lundi 24 janvier

A la demande de M. le Président Jean Tulard, M. le
Secrétaire Perpétuel a, selon la tradition de l’Académie, fait entrer
en salle des séances M. Renaud Denoix de Saint-Marc, élu le 29
novembre dernier au fauteuil laissé vacant par le décès de Jacques
Leprette ( Section générale). Le nouvel élu a reçu sa médaille
d’Académicien des mains du Président, puis il a pris place à côté du
doyen d’élection, M. le Chancelier honoraire Edouard Bonnefous.

Après adoption du procès-verbal de la séance du lundi 17 janvier,
M. le Président Jean Tulard a fait procéder aux dépôts d’ouvrages :

M. Bertrand Saint-Sernin a présenté le volume LVI , 1999-
2003, des Mélanges de l’Université Saint Joseph de Beyrouth
(Beyrouth, 346 p.).

M. Alain Plantey a présenté l’ouvrage réalisé sous la direction de
Gérard D. Khoury Sélim Takla (1895-1945) - Une contribution à
l’indépendance du Liban (éd. Karthala et Dar An-Nahar, 2004, 556 p.).

M. le vice-Président André Damien a présenté l’ouvrage de
Frédéric Saulnier Joseph Barthélemy (1874-1945) – La crise du
constitutionnalisme libéral sous la IIIe République (éd. LGDG, 2004,
690 p.)

M. le Président Jean Tulard a présenté trois ouvrages : Désirs et
plaisirs du livre – Hommage à Robert Kopp (éd. Honoré Champion,
2004, 263 p.) ; L’Arménie à l’épreuve des siècles d’Annie et Jean-
Pierre Mahé (coll. Découvertes, Gallimard, 2005, 160 p.) ; Pour en
finir avec la Croisade – Mythes et réalités de la lutte contre les Turcs
aux XVIe et XVIIe siècles de Géraud Poumarède (PUF, 2004, 683 p.)

M. Jean-François Lemaire, docteur en médecine, docteur en
histoire a fait une communication sur le thème : « Peut-on faire confiance
aux historiens de la médecine ? ». Il a notamment expliqué que « l’histoire
de la médecine, formée à partir de deux disciplines qui se sont épanouies
au XIXe siècle, mise sur orbite par Cabanis et Littré, aurait dû
harmonieusement accompagner le développement de la médecine
moderne, particulièrement au moment où celle-ci ne cesse de se
démultiplier et d’élargir sa dimension scientifique. L’image du médecin
"au lit du malade" a-t-elle rejoint "le temps des équipages, des lampes à
huile et de la marine à voile" ? C’est probable, mais qui relatera désormais
ce que fut la médecine clinique ?

« Malgré les efforts d’historiens comme Emmanuel Le Roy Ladurie
qui l’ont incluse dans leur territoire, l’histoire de la médecine est en passe,
sous l’impulsion de Georges Canguilhem, de dériver vers l’histoire de la
pensée médicale ou, au contraire, sur les traces d’Auguste Cabanès, de se
prélasser dans des " historiettes" dépourvues de toute rigueur. Entre ces
deux pôles, des pans entiers de cette histoire sont voués à disparaître tôt ou
tard de la mémoire collective. »

Le communicant a ensuite répondu aux questions posées par
MM. Lucien Israël et Jacques Dupâquier, par M. le Chancelier
honoraire Edouard Bonnefous, par MM. Bernard d’Espagnat, Alain
Besançon, Bertrand Saint-Sernin, Gérald Antoine, Michel Crozier,
Emmanuel Le Roy Ladurie, Alain Plantey et par M. le Président
Jean Tulard.



Nouveautés sur le site de l’Académie
www.asmp.fr

- M. Jean-François Lemaire : « Peut-on faire confiance aux historiens de la médecine ? », communication du
lundi 24 janvier devant l’Académie.
- M. Xavier Darcos : débat qui a fait suite à sa communication sur « Mérimée historien », le lundi 17 janvier.
- Dépôts d’ouvrages de la séance du lundi 25 janvier, effectués par M. le Président Jean Tulard (Désirs et
plaisirs du livre – Hommage à Robert Kopp ; L’Arménie à l’épreuve des siècles ; Pour en finir avec la Croisade –
Mythes et réalités de la lutte contre les Turcs aux XVIe et XVIIe siècles) et par M. Alain Plantey (Sélim Takla
(1895-1945) - Une contribution à l’indépendance du Liban).
- Présentation par M. Yvon Gattaz de l’ouvrage de son confrère M. Maurice Allais, intitulé L’effondrement de
la théorie de la relativité (éd. Clément Juglar, 2004).
- M. Marcel Boiteux : « Taxer l’essence ou le kilomètre ? », article paru dans Les Echos, 27 octobre 2004.

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.

Sur les ondes

- Le samedi 22 janvier à 8 heures, M. Michel Crozier a été l’invité du Journal de BFM où il s’est exprimé sur
le thème : « Impuissance publique. La faute aux Français ou la faute à la mondialisation ? ».

A noter

- Le 1er février, à 17h30, à la Sorbonne, M. Alain Plantey présidera une séance au cours de laquelle M. le
Professeur Bruno Delmas, de l’Ecole nationale des Chartes, traitera le sujet : « Les sociétés savantes et les
académies des provinces ».
- Le vendredi 4 février, à 15 heures, dans l’amphithéâtre Guizot de la Sorbonne, M. le Chancelier Pierre
Messmer prononcera le discours d’ouverture de la XVe Table Ronde internationale de l'Observatoire des Relations
internationales du Développement et de la Francophonie (ORIDEF) et de l’Association DEFI, consacrée à « la
Mauritanie aujourd’hui ».
- Le lundi 7 février à 18 heures, dans la salle des Autorités de la Sorbonne, M. Pierre Tabatoni  remettra le
Prix Jean Fourastié 2005 à M. Jacques Marseille, professeur à l’Université Paris I – Panthéon Sorbonne, pour son
ouvrage La guerre des deux France (éd. Plon-Perrin).
- Les correspondants de la section Législation, droit public et jurisprudence se réuniront le lundi 21 mars à 10
heures, en salle 4. Après la séance de travail et le déjeuner, les correspondants seront invités à assister à la séance
hebdomadaire, au cours de laquelle Mme Martine de Boisdeffre fera une communication sur « les archives
nationales ».

En bref

- M. Lucien Israël s’est vu remettre une médaille par The American Biographical Institute en reconnaissance
de son élection comme Man of the Year 2004 for outstanding community and professional achievment ».
- Au cours de la réunion du Bureau des Académies des provinces, qui s’est tenue le samedi 15 janvier au Palais
de l’Institut, M. Alain Plantey a informé ses confrères du programme des commémorations officielles du
centenaire de la loi de 1905 qu’organise l’Académie.
- Le mercredi 19 janvier, au siège du Nouveau Cercle de l’Union, M. Gabriel de Broglie, en sa qualité de
Président, a remis les Prix du Nouveau Cercle de l’Union 2004 à M. Arnaud Teyssier pour Lyautey (éd. Perrin) et à
Mme Evelyne Bloch-Dano pour Madame Proust (éd. Grasset). M. le Chancelier honoraire Edouard Bonnefous et
M. Jean Cluzel  étaient présents.
- Le mercredi 26 janvier, à l’Assemblée Nationale, à l’initiative de l’association Famille-école-éducation, dont
MM. Marcel Boiteux, Jacques Dupâquier, Lucien Israël, Emmanuel Le Roy Ladurie, François Terré et
Jean-Marie Zemb sont membres du comité d’honneur, M. Jean Foyer  a présidé un colloque réservé aux
parlementaires sur le thème « Réhabiliter l’école primaire ».

Sur Radio Canal Académie  du 31 janvier au 6 février
Les horaires de diffusion sont disponibles à l’adresse : www.canalacademie.com

_ Eclairage : « La télévision alimente-t-elle l’insécurité sociale ? », Jessica Bodet reçoit Mme Geneviève Guicheney,
ancienne médiatrice des programmes de France Télévision, et M. Serge Tisseron, psychanalyste.

 En séance : Retransmission de la communication de M. Xavier Darcos, Ministre délégué à la Coopération, au
développement et à la Francophonie, le lundi 17 janvier, sur « Mérimée historien ».

 Un jour dans l’histoire : « Les grands hommes : pour le meilleur et pour le pire », Christophe Dickes reçoit M. 
Emmanuel Le Roy Ladurie.

 Point de mire : « Hommage à Henri-Alexandre Wallon », reportage de Constance Hubert.
 Au fil des pages : Hélène Renard s’entretient avec M. André Damien sur les « Tiers-ordres » .
 La chronique des travaux et des jours : M. Jean Cluzel.


