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Agenda 
 

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 et salle 
Hugot. 

 
Lundi 28 février - Pas de séance. 
 
Lundi 7 mars 
-10h : Réunion des correspondants, 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, section 

Législation, droit public, jurisprudence, salle 4.  
-15h : Martine de BOISDEFFRE, directeur des 

Archives de France : « Les archives 
nationales ».  

 
Lundi 28 mars 
-Lundi de Pâques : pas de séance.  
 
Lundi 4 avril 
-11h45 : Réunion de la section Economie 

politique, statistique et finances, salle 4.  
-13h : Déjeuner des membres de l’Académie. 
-15h : Emmanuel LE ROY LADURIE, 

membre de l’Institut : « Peut-on écrire 
l’histoire du climat ? ». 

 
Lundi 11 avril 
-15h : Comité secret sur le projet de Constitution 

européenne. 
 

Lundi 18 avril 
-15h : Jean-Marie ZEMB, membre de 

l’Institut : « Peut-on faire confiance à la 
tradition de l’analyse grammaticale et 
logique ? » 

 

 

Centenaire officiel de la loi de 1905  
« Sources et origines de la Séparation » 

 

Une semaine après la cérémonie d’ouverture des 
commémorations du centenaire de la loi de 1905, qui se tiendra le 
lundi 14 février à 15 heures sous la Coupole, l’Académie 
organisera un colloque sur les « sources et origines de la 
Séparation », selon le programme suivant :  

 
Ø Lundi 21 février :  

� Matinée, 9h15-12h30, Grande Salle des séances, sous la 
présidence de M. Michel Albert, Secrétaire perpétuel de 
l’Académie, sur le thème Les héritages de l’Antiquité, du Moyen 
Age et des Temps modernes.  

Intervenants : MM. André Damien, Francis Schmidt, Michel 
Meslin, le R.P. Serge-Thomas Bonino, MM. Philippe Contamine et 
Bernard Cottret. 

 

� Après-midi, 14h30-18h, Grande Salle des séances, sous la 
présidence de M. Bernard Bourgeois, membre de l’Institut, sur le 
thème Les « Lumières » et la Révolution. 

Intervenants : MM. Alain Tallon, Didier Masseau, Mmes 
Blandine Kriegel, Catherine Maire, MM. Charles Coutel et 
Bernard Plongeron.  

 
Ø Mardi 22 février :  

� Matinée, 9h15-12h30, salle Hugot, sous la présidence de 
M. Jean Tulard, Président de l’Académie, sur le thème L’Etat 
concordataire. 

Intervenants : MM. Jacques-Olivier Boudon, Jean-Paul 
Clément, Laurent Theis, Jean-Michel Gaillard, Jean-Michel 
Léniaud et Mme Brigitte Basdevant.   

 

� Après-midi, 14h30-18h, salle Hugot, sous la présidence de 
M. René Rémond, de l’Académie française, sur le thème Pensée 
religieuse et pensée laïque au XIXe siècle. 

Intervenants : MM. Paul Airiau, Patrick Cabanel, le Grand 
Rabbin Alain Goldmann, M. Jérôme Grondeux, Mme Jacqueline 
Lalouette et M. Géraldi Leroy.  

 
Ø Mercredi 23 février : 

� Matinée, 9h15-12h30, salle Hugot, sous la présidence de 
M. André Damien, Vice-Président de l’Académie, sur le thème 
Les prodromes de la Séparation et l’élaboration de la loi.  

Intervenants : MM. Christian Sorrel, Emmanuel Le Roy 
Ladurie, Jérôme Grévy, Jean Foyer, Samuel Tomei et Yannick 
Blanc.  

 

� Après-midi, 14h30-18h, salle Hugot, sous la présidence de 
M. Jean Foyer, membre de l’Institut, sur le thème Réception de la 
loi de 1905.  

Intervenants : Mme Danielle Delmaire, MM. André Encrevé, 
Yves-Marie Hilaire, Emile Poulat, Philippe Delisle et Mme 
Jacqueline Lalouette.  

L’ensemble des textes sera disponible après le colloque sur le 
site officiel du centenaire à l’adresse :  www.1905-2005.fr     

 



 

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

 

- « Métier militaire et enrôlement citoyen : les enjeux de la loi » : texte intégral du rapport publié aux 
PUF (n°22 de la série des Cahiers des sciences morales et politiques) sous la direction de M. Jean Cluzel et 
de Mme Françoise Thibaut.  
- M. André Damien : présentation de l’ouvrage de Frédéric Saulnier, maître de conférence à 
l'université de Caen, intitulé « Joseph Barthélemy (1874-1945): la crise du constitutionnalisme libéral sous la 
IIIe République » (Editions LGDJ, 2004, 691 pages). 
- M. Alain Besançon : sélection d’articles parus dans Le Figaro « La France ne doit pas exercer son 
droit de veto » ; « Le panache et l’intérêt » ; « Le nœud gordien du Préambule » ; « La chance des 
interstices » ; « La soupe primitive des futures radicalités ».  
- M. Marcel Boiteux : sélection d’articles parus dans la presse : « Faut-il combler la Méditerranée ? » ; 
« Le scandale du modèle newtonien ». 

 
A lire 

 

- Interview imaginaire d’Etienne Vacherot, membre de l’Académie élu le 7 mars 1868 et décédé le 28 
juillet 1897, dans l’hebdomadaire Toutes les nouvelles de Versailles, mercredi 19 janvier.  
- La sociologie est-elle une science ? : Yao Assogba, professeur en sociologie de l’Université du Québec en 
Outaouais (UQO), vient de publier aux Presses de l’Université Laval (presses@pul.ulaval.ca) un ouvrage de 225 
pages sous-titré Entretien avec Raymond Boudon et systématisation de la démarche d’explication en sociologie. 
Dans la première partie du livre, Raymond Boudon explicite l’objet et la démarche de la sociologie à visée 
scientifique, tout en illustrant ses propos d’exemples puisés dans les grands travaux des auteurs classiques et 
modernes (Weber, Durkheim, Tocqueville, Simmel… ). Dans la deuxième partie, Yao Assogba présente une 
systématisation de la sociologie cognitive à partir d’une synthèse des analyses que Raymond Boudon en a faites 
dans ses ouvrages et conférences. Les théories explicatives présentées sont appliquées aux divers domaines des 
phénomènes sociaux : éducation, religion, développement, crime, délinquance, mobilité sociale, économie, 
politique etc.  

 

A noter 
 

- Le mercredi 16 février à 16 heures, en Grande salle des séances, M. le Président Jean Tulard présentera, à 
l’invitation de l’Académie des Beaux-Arts, une communication intitulée « Peut-on tourner des films historiques ? ». 
- La réunion annuelle du Bureau de l’UAI (Union académique internationale) se tiendra les jeudi 17 et 
vendredi 18 février à l’Institut. MM. Michel Zink et Alain Plantey représenteront respectivement l’Académie des 
Inscriptions et Belles-Lettres et l’Académie des Sciences morales et politiques. Les Secrétaires perpétuels des deux 
Académies, M. Jean Leclant et M. Michel Albert, accueilleront les participants à la réception organisée le jeudi 
17 février, à 17h30, dans le salon Vuillard de la Cour d’honneur.  

 

En bref 
 

- Le lundi 7 février, à la Sorbonne, M. Pierre Tabatoni a remis le prix Jean Fourastié 2005 à M. Jacques 
Marseille pour son ouvrage La guerre des deux France, paru aux éditions Plon-Perrin.  
- Le lundi 31 janvier, en salon Bonnefous, M. le Président Jean Tulard a remis le prix Maurice Baumont 
2004 à M. Jean-Jacques Becker, professeur émérite de l’Université Paris-X, pour l’ensemble de son œuvre et 
particulièrement pour son ouvrage L’année 14, publié par les éditions Armand Colin. Mme Arlette Baumont, fille 
de Maurice Baumont, a exprimé sa gratitude à l’Académie et aux membres de l’Association des Amis de Maurice 
Baumont pour la fidélité avec laquelle est perpétuée la mémoire de son père.  

 
 

Sur Radio Canal Académie du 7 au 13 février 
Les horaires de diffusion sont disponibles à l’adresse : www.canalacademie.com 

 

☼ Eclairage : « Apprendre à lire et à écrire aujourd’hui à l’école », Jessica Bodet reçoit M. Alain 
Bentolila, linguiste, et M. Bruno Germain, de l’Observatoire national de la Culture.  
  En séance : Retransmission en différé de la communication de M. Thierry de Montbrial, le lundi 7 juin 
2004 devant l’Académie, sur « la question turque ».  
O  Un jour dans l’histoire : « De Gaulle – Roosevelt : le face à face impossible », Christophe Dickes reçoit 
M.  François Kersaudy, historien, auteur notamment de De Gaulle – Roosevelt, le duel au sommet et de 
Churchill, le pouvoir de l’imagination. 
¯  Point de mire : « Hommage à Henri-Alexandre Wallon », reportage de Constance Huber à l’occasion du 
centenaire de la mort du père de « l’amendement Wallon ». . 
&  Au fil des pages : Hélène Renard s’entretient avec Mme Nadine Satiat, auteur d’une biographie de 
Maupassant qui lui a valu le prix Emile Faguet de l’Académie française.  
  La chronique des travaux et des jours : M. Jean Cluzel. 

 

 


