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Agenda 
 
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. (Inscriptions par 
courriel à l’adresse : 1905@asmp.fr) 

 
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 ? » 

 
Lundi 25 avril, mardi 26 avril et  
mercredi 27 avril 
-9h15–18h : Colloque 1905 sur « la 

République et les religions en régime de 
Séparation des Eglises et de l’Etat », 
Grande salle des séances et salle Hugot. 

 

 

Cérémonie d’ouverture de la  
célébration du centenaire de la loi de 1905  

 

Chargée par le Premier Ministre d’organiser les célébrations officielles 
de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Eglises et de l’Etat, 
l’Académie a tenu, le lundi 14 février 2005, sous la Coupole de l’Institut, 
une séance inaugurale solennelle, en présence de : M. Jean-Pierre Raffarin, 
Premier Ministre ; M. Gérard Larcher, Ministre délégué aux Relations du 
travail, auprès du Ministre de l’Emploi, du Travail et de la Cohésion 
sociale ; Mme Nelly Olin, Ministre déléguée à l’Intégration, à l’Egalité des 
Chances et à la Lutte contre l’Exclusion, auprès du ministre de l’Emploi, du 
Travail et de la Cohésion sociale ; M. Hamlaoui Mekachera, Ministre 
délégué aux Anciens combattants, auprès de la ministre de la Défense ; 
M. Michel Blangy, Directeur de Cabinet, représentant le Président de la 
République ; M. le Chancelier Pierre Messmer ; les Secrétaires perpétuels : 
de l’Académie française, Mme Hélène Carrère d’Encausse, de l’Académie 
des Inscriptions et Belles-Lettres, M. Jean Leclant, de l’Académie des 
Sciences, M. Jean Dercourt et Mme Nicole Le Douarin, et de l’Académie 
des Beaux-Arts, M. Arnaud d’Hauterives ; M. Pierre Joxe, membre du 
Conseil constitutionnel ; Mgr Fortunato Baldelli, Nonce apostolique ; Mgr 
Jean-Pierre Ricard, Président de la Conférence des Evêques de France ; 
Mgr. Stanislas Lalanne, Secrétaire général de l’Episcopat français ; M. le 
Pasteur Jean-Arnold de Clermont, Président de la Fédération protestante 
de France ; M. le Grand Rabbin Alain Goldmann, du Consistoire israélite 
de Paris ; M. Haïm Korsia, Directeur de cabinet du Grand Rabbin de France 
Joseph Sitruk ; M. Fouad Alaoui, Vice-Président du Conseil français du 
Culte musulman ; M. Lhaj Thami Breze, Président de l’Union des 
Organisations islamiques de France ; M. Bernard Brandmeyer, Grand 
Maître du Grand Orient de France.  

Devant le Bureau de l’Académie composé de M. le Président Jean 
Tulard, de M. le Vice-Président André Damien et de M. le Secrétaire 
perpétuel Michel Albert, M. Jean Favier, membre de l’Académie des 
Inscriptions et Belles-Lettres, a tout d’abord traité, d’un point de vue 
historique, de « la distinction entre pouvoir temporel et spirituel », rappelant 
comment, face à l’affirmation de la suprématie du pouvoir spirituel par la 
papauté au XIIIe siècle, les Capétiens notamment avaient fait valoir que le 
clergé de France se devait d’être d’abord clergé du Royaume de France.  

M. Jean Tulard a ensuite évoqué la rupture entraînée sous la 
Révolution par la Constitution civile du clergé, « véritable œuvre de 
laïcisation de l’Eglise de France », qui, après presque trois siècles de 
fonctionnement concordataire, a enclenché un engrenage de suspicions et de 
persécutions auquel Napoléon mit un terme par le Concordat de 1801.  

Poursuivant l’évocation historique, M. Claude Nicolet, membre de 
l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, a traité de l’idée laïque et de 
l’idée républicaine sous la IIIe République, où la laïcité apparut comme « un 
attribut consubstantiel de la République » et l’arme nécessaire contre le 
cléricalisme, dénoncé comme ennemi par Gambetta.  

M. Jean Foyer a ensuite rappelé dans quelles circonstances fut votée 
la loi du 9 décembre 1905, « dans la tempête de l’affaire Dreyfus » et portée 
par un anticléricalisme radical. Pourtant sa promulgation eut lieu dans 
l’indifférence générale. Ce ne fut qu’avec les inventaires que les passions 
s’enflammèrent de nouveau.  

M. Pierre Nora, de l’Académie française, s’est attaché à définir « le 
sacré et le profane dans la mémoire de la nation républicaine », mémoire 
constituée en « une véritable religion civile et civique » dont l’école fut 
l’église. « Alternative radicale à la mémoire monarchique et chrétienne », la 
mémoire républicaine « en a inversé, incorporé et prolongé le plus souvent 
les traits ».      

 



 
A lire 

 

- Célébration du centenaire de la loi de 1905 par l’Académie : « Cent ans après, la loi sur la laïcité est 
l’enjeu de nouveaux débats », Le Monde, mardi 15 février ; « Le centenaire modeste de la loi de 1905 », 
Libération, mardi 15 février ; « Laïcité, la trève de cent ans », 20 Minutes, mardi 15 février. L’information 
a également été reprise sur les principales chaînes de télévision lundi soir. 
- « Pierre Chaunu : l’historien qui prévoyait l’avenir », article paru dans La Renaissance – Le Bessin – 
Côte de Nacre du mardi 1er février. Est annoncée la publication d’un ouvrage rédigé en collaboration avec 
Jacques Renard, qui sera intitulé La grande dégringolade. Et après ?. La « grande dégringolade » est une 
allusion à l’implosion démographique mondiale prévue de longue date par Pierre Chaunu : « Pour l’heure, 
la date des grosses difficultés est à portée de main : depuis la fin 2004, la somme baroque des différentes 
familles humaines, selon la Population Division de l’ONU, ne pourra plus dissimuler, après correction, 
que l’humanité entière a cessé de remplacer la génération. »  
- Yvon Gattaz : « L’indifférence est pire que l’hostilité », Revue RH et M, n° 16, janvier 2005. A 
propos des projets Borloo et Fillon, « ce projet s’inscrit dans la continuité des années passées : assurer une 
qualification à 100 % des jeunes qui sortent du système éducatif. A cet effet, la revalorisation du brevet 
professionnel est assurément une bonne mesure. La simplification du nombre des filières – de 39 à 12 – 
afin de permettre la généralisation du bac professionnel en 3 ans, peut apporter une meilleure lisibilité, à 
condition de ne pas occulter la diversité des métiers qui caractérise ces filières. Les branches 
professionnelles devront d’autant plus être en étroite relation avec le monde enseignant. » 

 

A noter 
 

- Le jeudi 10 mars, de 9h30 à 18h, à la Maison de la Chimie, 28bis rue Saint-Dominique, l’Académie des 
Sciences et l’Académie des Sciences morales et politiques organiseront un colloque sur « les contrats 
d’exploitation des droits de brevets d’invention ». La matinée sera placée sous la présidence de M. le 
Président Jean Tulard, l’après-midi sous celle de M. Edouard Brézin, Président de l’Académie des 
Sciences. MM. Pierre Potier et Jean Foyer, co-présidents de l’intergroupe académique « Propriété 
intellectuelle et artistique dans le domaine de la recherche » assureront respectivement l’accueil des 
participants et la synthèse des travaux. M. Roland Drago traitera en début d’après-midi de « l’application 
des règles du droit civil dans les contrats administratifs d’exploitation des droits des brevets d’invention ».   

 

Sur les ondes 
 

- Le samedi 12 février, de 12h45 à 13h30, sur France Culture, M. Thierry de Montbrial a été l’invité 
de MM. Jean-Marie Colombani et de Jean-Claude Casanova dans le cadre de l’émission La rumeur du 
monde. Au retour d’un voyage au Moyen-Orient, il a évoqué les relations Etats-Unis - Iran - Irak. Le lundi 
14 février, sur BFM, il est intervenu en direct au Journal de la mi-journée à propos des élections en Irak.   

 

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 jeudi 10 février au Mémorial de Caen, M. Alain Besançon a donné une conférence sur le thème 
« Islam et christianisme ».  

 
 

Sur Canal Académie du 21 au 27 février 
Les horaires de diffusion sont disponibles à l’adresse : www.canalacademie.com 

 

Premier « direct » sur Canal Académie 
La Cérémonie d’ouverture de la célébration du centenaire de la loi de 1905 a été retransmise le lundi 14 

février de 14h30 à 16h30. Elle sera rediffusée quatre fois chaque jour jusqu’au dimanche 20 février. 
 
☼ Eclairage : « Asie du Sud-Est, miroir de la Chine », Jessica Bodet reçoit M. Pierre Picquart, docteur 
en géopolitique, auteur de L’Empire chinois (éd. Favre).  

 En séance : Retransmission en différé de la communication de M. Marc Lazard, politologue, le lundi 
1er décembre 2003 devant l’Académie, sur « Trotski, les trotskistes et la France ».  

 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 : « Les trésors de la Fondation Napoléon », reportage de Krista Leuck.  
 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 : Actualité de l’Académie des Sciences morales et politiques. 

 

 
 


