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Agenda 
 

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 ? ». 

-17h : remise du prix Edouard Bonnefous, 
salon Bonnefous.  

 

Lundi 11 avril 
-15h : Comité secret : réflexions sur le 

projet de Constitution européenne. 
-NB : la cérémonie de remise du prix de 

la Fondation culturelle franco-
taïwanaise est reportée.    

 

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

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

 

Mardi 19 avril 
-11h, salle des Cinq Académies : 

conférence de presse-débat pour la sortie 
de Regards croisés sur l’Europe, volume 
thématique annuel de l’année de 
présidence de M.  Michel Albert.  

 

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. 

 

Lundi 2 mai - Pas de séance. 
 

Lundi 9 mai 
-11h45 : Réunion de la section Economie 

politique, statistique et finances, salle 4.  
-13h : Déjeuner des membres de 

l’Académie. 
-15h : Henri Pigeat, président du Centre 

de formation des journalistes, ancien 
président de l’AFP : « Le journaliste et 
l’historien ».  

 

Lundi 16 mai - Pas de séance. 
 

Lundi 23 mai 
-15h : Alain LARCAN, président du 

Conseil scientifique de la Fondation 
Charles de Gaulle :  
« De Gaulle historien » 

 

 

Séance du lundi 21 mars  
 

Après adoption du procès-verbal de la séance du lundi 14 mars, 
M. le Président Jean Tulard a fait procéder aux dépôts d'ouvrages : 

M. Alain Plantey a présenté à ses confrères l’ouvrage du Doyen 
Charles Debbasch et du Professeur Frédéric Colin, intitulé 
Administration publique, Paris (Economica), 6e édition, 1100 pages. 

M. Eugen Simion, correspondant de l’Institut et Président de 
l’Académie roumaine, a déposé sur le bureau de l’Académie 
Cincisprezece ani care au zguduit lumea – De la Berlin la Bagdad, 
Academia Română, septembre 2004, 447 pages, traduction en roumain de 
l’ouvrage de M. Thierry de Montbrial, Quinze ans qui bouleversèrent le 
monde, Paris (Plon), 2005, 210 pages.  

 

Mme Martine de Boisdeffre, directrice des Archives de France , a 
fait une communication sur « Les archives nationales », puis elle a 
répondu aux questions posées par MM. Gérald Antoine, Henri 
Amouroux, Gabriel de Broglie, Jean Baechler, Mme Claude Dulong-
Sainteny, MM. Alain Plantey, Yvon Gattaz et Jacques Dupâquier.  

 
Réunion des correspondants de la section  
Législation, droit public et jurisprudence 

 

Sous la présidence de M. Alain Plantey, et en présence de MM. 
Roland Drago, André Damien et François Terré, la section Législation, 
droit public et jurisprudence a organisé, le lundi 21 mars, sa réunion 
annuelle en l’honneur des correspondants. Sept confrères, ont participé à 
cette journée de travail : par ordre d’élection, MM. Jacques-Yvan Morin 
(Canada-Québec), Krzysztof Skubiszewski (Pologne), Rodolfo Sacco 
(Italie), Francis Delpérée (Belgique), Claude Reymond (Suisse), Basile 
Markesinis (Royaume-Uni) et Yoïchi Higuchi. (Japon). 

M. André Damien a présenté un exposé sur les travaux de 
l’Académie relatifs à la laïcité, notamment à la loi de 1905 et à ses effets. 
Chacun des sept correspondants a ensuite évoqué les rapports de l’Etat et 
de la religion dans son propre pays.  

Le président et M. André Damien ont évoqué la possibilité, pour 
ceux des correspondants qui le souhaiteraient, de participer, 
éventuellement par une communication, à l’un des deux colloques que 
l’Académie organisera en septembre et novembre sur ces sujets.  

M. François Terré n’ayant pas eu le temps de présenter ses 
observations sur « la réaction des droits de tradition romano-germanique 
devant le développement du droit communautaire », il a été décidé que ce 
thème de travail serait évoqué lors de la prochaine réunion des 
correspondants, en 2006.  

 
Remise du Prix Edouard Bonnefous 2004  

 

Le Prix Edouard Bonnefous, créé par M. le Chancelier honoraire, 
récompense alternativement des œuvres qui contribuent à alléger le poids 
de l’Etat et des œuvres consacrées à la défense de l’homme et de son 
environnement. En 2003, il a été décerné à M.  Yves Cannac. En 2004, le 
jury a retenu comme lauréat la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature 
et l’Homme.  

Le prix Edouard Bonnefous 2004 sera remis à M. Nicolas Hulot, le 
lundi 4 avril à 17 heures, en présence de M. le Chancelier honoraire, dans 
le salon de l’Institut qui porte son nom.  

 
 



 

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

 

- « Les archives nationales », communication de Mme Martine de Boisdeffre, directeur des Archives 
de France, le lundi 21 mars, devant l’Académie.  
- Débat qui a fait suite à la communication de M. Jean Piat, le lundi 14 mars, sur « Sacha Guitry et 
l’histoire ». 

 
Dans la presse 

 

- Alain Besançon : « Pourquoi nous aimions Aron », Le  Figaro, vendredi 25 mars : « La morale [de 
Raymond Aron] se guidait sur un seul commandement : préférer la vérité. [… Si Aron passait pour 
réactionnaire, c’est] parce que son point de vue n’était pas limité à la France, mais prenait en compte 
l’expérience du monde, notamment allemand, anglais et américain, et l’ensemble des relations 
internationales ; […] parce qu’après avoir détesté le nazisme, il détestait aussi le communisme après 
s’être renseigné sérieusement sur ce qui se passait dans l’univers soviétique ; […] parce qu’il ne marchait 
pas au pas de l’intelligentsia parisienne. […] Aron était possédé par sa passion pour la vérité. Il ne 
supportait pas qu’on aligne impudemment des affirmations qui n’avaient rien à voir avec la réalité. » 

 
A noter 

 

- Du 29 mars au 16 avril, M. Raymond Boudon donnera un cours de sociologie générale à l’Université 
de Trente.  
- Mardi 19 avril à 19 heures en salle 4 : réunion du groupe de travail « Médias, violences psychiques, 
insécurité sociale », que préside M. Raymond Boudon. 
- Le jeudi 21 avril, à l’Espace Saint-Pierre de Neuilly, M. Lucien Israël participera à la 12e soirée–
débat du groupe Ethique et Finances de la paroisse Saint-Pierre de Neuilly sur le thème « L’assurance 
maladie, un bien commun ou une foire d’empoigne ? » 

 
En bref 

 

- M. Jean Cluzel a été élevé au grade de Commandeur de la Légion d’honneur.  
- Le vendredi 18 mars, au Palais de l’Institut, M. Pierre Tabatoni a reçu le doyen D. Jacobs et les 
membres du groupe des relations internationales de la Kellogg Graduate School of Management (Chicago-
Evanston). Il a donné une conférence suivie d’un débat sur le thème : « La dynamique des crises dans 
l’intégration européenne et l’image de l’Europe aux Etats-Unis ».  
- Le mercredi 23 mars, au Sénat, le Club Audiovisuel de Paris a organisé la cérémonie de remise des 
Lauriers de la radio et de la télévision 2004. M. Jean Cluzel, président du jury, a ouvert la cérémonie par 
une allocution. Dans la préface du programme, qui comprend également une allocution de M. Christian 
Poncelet, il rappelle les objectifs du Club Audiovisuel de Paris : «  défendre la civilisation, combler les 
vides qui proviennent de l’affaissement des convictions, de la montée de l’intolérance, des dérapages de la 
médiocrité et de la vulgarité. » 

 
 

Sur Canal Académie  
du 4 au 10 avril 

 
☼ Eclairage : « Education et langues en Asie orientale : entre tradition et révolution », Jérôme 
Charbonneau reçoit Mme Marianne Bastid-Bruguière et M. Miura Nobutaka, administrateur 
délégué de la Maison franco-japonaise à Paris.  

 En séance : Retransmission en différé de la communication de M. Jean des Cars, le lundi 7 mars 
2005, sur « Les historiens et la légende noire du Second Empire », et de celle de M. Emmanuel Le Roy 
Ladurie, le lundi 4 avril, sur le thème « Peut-on écrire l’histoire du climat ? ».  

 Un jour dans l’histoire : « Saint-Simon, entre droite et gauche ?  », Christophe Dickes reçoit 
M. Christophe Prochasson, professeur à l’Ecole des hautes Etudes en Sciences sociales (EHESS), 
auteur de saint-Simon ou l’anti-marxmonisme (éd. Perrin). 

 Lecture : « 1905, la séparation des Eglises et de l’Etat ; Les textes fondateurs », Edouard Rossey lit 
des extraits marquants du recueil réalisé par M. Yves Bruley, chargé de mission pour le centenaire de la 
loi de 1905. 

 Au fil des pages : « Les femmes du XXe siècle », Hélène Renard s’entretient avec Mme Roselyne 
Febvre, journaliste à France 3 et auteur du livre Les 50 plus belles histoires des femmes du XXe siècle 
(Timée Editions).  

 La chronique des travaux et des jours : Actualité de l’Académie des Sciences morales et 
politiques. 

 
Les horaires de diffusion sont disponibles à l’adresse : www.canalacademie.com 

 

 


