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Agenda 
 

Lundi 27 juin 
-14h : Réunion de la commission mixte 3, 
salle 3.  
-15h : Jean-Paul CLÉMENT, 
correspondant de l’Institut, directeur de la 
Maison de Chateaubriand : « Chateaubriand, 
Byron et Pouchkine face à Napoléon ».  
-17h : Réunion de la section Législation, droit 
public et jurisprudence, salle 3.  
 

Lundi 4 juillet 
-11h45 : Réunion de la section Economie 

politique, statistique et finances, salle 3.  
-12h30 : Déjeuner des Académiciens. 
-15h : Jean VITAUX, docteur en médecine : 
 « Peut-on écrire l’histoire de la 

gastronomie ? ».   
 

Lundi 19, mardi 20 et mercredi 21 
 septembre 
-9h15–18h : Colloque 1905 sur le thème  
« La laïcité dans son contexte international, 
  singularité ou modèle ? », 
 Grande salle des séances et salle Hugot. 
 

Lundi 26 septembre 
-15h : François MONNIER, historien : 
« L’obsolescence des œuvres historiques ». 
 

Lundi 3 octobre 
-11h45 : Réunion de la section Economie 

politique, statistique et finances, salle 3.  
-12h30 : Déjeuner des Académiciens. 
-15h : Denis MARAVAL, éditeur : 
« Le choix de l’éditeur ». 
 

Lundi 10 octobre 
-15h : Françoise CHANDERNAGOR, 
 écrivain : « Peut-on écrire des romans 

historiques ? ».  
 

Lundi 17 octobre 
-15h : Jean-Claude CASANOVA, membre de 

l’Institut : « L’histoire avec des " si" ».  
 

Lundi 24 octobre – Pas de séance. 
 

Mardi 25 octobre 
-Séance de rentrée des cinq Académies.  
 

Lundi 7 novembre 
-Séance solennelle de rentrée de l’Académie. 
 

Lundi 14 novembre 
-11h45 : Réunion de la section Economie 

politique, statistique et finances, salle 3.  
-12h30 : Déjeuner des Académiciens. 
-15h : Bernard VALADE, professeur à 

l’Université Paris-IV : « Du bon usage de 
l’histoire selon Pareto ».  

 

Séance du lundi 20 juin 
 

Après avoir fait approuvé le procès verbal de la séance du lundi 13 
juin, M. le Président Jean Tulard a fait procéder aux dépôts 
d’ouvrages. 

M. Yvon Gattaz a déposé sur le bureau de l’Académie l’ouvrage 
d’Octave Gélinier Convictions – Morale, liberté, écologie, entreprise 
(éditions d’Organisation, 2005, 255 p.), publié à titre posthume.  

M. Jean-Louis Servan-Schreiber, journaliste et essayiste, a fait 
une communication sur le thème « L’histoire au péril des médias », 
puis il a répondu aux questions posées par MM. Alain Plantey, 
André Damien, Jacques de Larosière et Jean Cluzel, ainsi que par 
M. John Rogister.  

 
Son, image et écrit 

sur le site de l’Académie  
 

Créé au printemps de l’année 2000, le site de l’Académie 
(http://www.asmp.fr) a pour vocation de mettre gratuitement à la 
disposition des internautes du monde entier toute information 
afférente à l’Académie et à ses travaux. Quelques clics de souris 
suffisent pour accéder aux fiches biographiques des Académiciens, à 
leurs écrits et discours ; à toutes les communications et aux débats 
depuis janvier 2000 ; à une douzaine de rapports des groupes de 
travail ; aux présentations d’ouvrages ; à l’historique des prix attribués 
chaque année par l’Académie ; à toutes les Lettres d’Information 
publiées depuis janvier 2001 ; etc.  

Les progrès accomplis ces dernières années dans la miniaturisation 
et les performances des circuits intégrés permettent désormais de 
stocker dans un minuscule espace et de transmettre extrêmement 
rapidement des quantités impressionnantes de données numérisées. 
Ainsi est-il possible de classer plus de 1300 Lettres d’Information 
telles que celle-ci dans l’équivalent d’un capuchon de stylo. Grâce à 
des taux de compression de plus en plus élevés, le son et l’image, qui 
étaient trop encombrants pour être facilement transmis d’un ordinateur 
à l’autre, sont aujourd’hui aisément accessibles.  

Fort de ces possibilités, le site de l’Académie propose désormais 
des enregistrements vidéo. Le téléchargement préalable d’un logiciel 
gratuit (par le lien indiqué sur le site) permet, dès cette semaine, de 
visualiser la conférence sur Tocqueville faite par M. René Boudon le 
mardi 31 mai. La semaine prochaine, l’intégralité de la séance 
Tocqueville du lundi 13 mai, avec les communications de 
MM. Gabriel de Broglie, Marc Fumaroli, Raymond Boudon, 
Jean-Claude Casanova, Stephen Breyer et Valéry Giscard 
d’Estaing, sera disponible sous la même forme. Ainsi se constituera 
peu à peu un fonds précieux d’archives vivantes.   

 
« La confection de la loi » 

 

Le vendredi 17 juin, à l’initiative de M. Roland Drago, sous la 
direction de qui a été établi le rapport académique sur La confection 
de la loi, un colloque consacré à ce même thème a été organisé par 
l’Académie dans la salle Gaston Monnerville du Sénat. M. Jean 
Cluzel a, en introduction, présenté l’Académie et ses travaux aux 
juristes et parlementaires présents. M. Renaud Denoix de Saint-
Marc a, en conclusion, présenté le point de vue théorique et pratique 
du Conseil d’Etat.    

 



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

- Communication de M. Jean-Louis Servan-Schreiber sur le thème « L’histoire au péril des 
médias », le lundi 20 juin devant l’Académie.  
- Dépôt par M. Yvon Gattaz de l’ouvrage Convictions – Morale, liberté, écologie, entreprise 
d’Octave Gélinier.  

 

Dans la presse 
 

- « Le Secours Catholique, Grand Prix humanitaire de la Fondation Louis D. - L'association des 
cités du Secours Catholique a reçu mercredi à l'Institut de France le Grand Prix Louis D. humanitaire, doté 
de 750.000 €, qui permettra la création à Bagneux, en banlieue parisienne, d'un foyer médicalisé pour 
autistes adultes. En ouvrant une maison entièrement consacrée à la prise en charge de l'autisme, a souligné 
Michel Albert, secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences morales et politiques, le Secours Catholique 
répond à une situation de crise. Il y aurait en France de 30.000 à 60.000 autistes et au moins 20.000 d'entre 
eux sont des adultes », voila.fr, mercredi 15 juin.  
- Portraits de Mme Hélène Carrère d’Encausse, Secrétaire perpétuel de l’Académie française, et de 
M. Jean-Claude Casanova parmi "Les 200 culture" qui « tirent les ficelles de notre vie intellectuelle », Le 
Nouvel Observateur, jeudi 16 juin.  
- « Tocqueville le visionnaire », compte rendu élogieux de l’hommage rendu à Tocqueville par 
l’Académie le lundi 13 juin, Le Figaro, jeudi 16 juin. 
- « Le colloque de l’ASMEP à l’Assemblée – Pour Yvon Gattaz, président fondateur de l’ASMEP, 
membre de l’Institut et cofondateur de Radiall, les moyennes entreprises patrimoniales sont des points 
d’ancrage déterminants en termes de vie locale, de développements et d’emplois directs et induits. », Valeurs 
Actuelles, vendredi 17 juin. – « Yvon Gattaz : un nom, un homme, un destin national », portrait de M. Yvon 
Gattaz dans L’essor de l’Isère, vendredi 17 juin.  
- « Quand Jean Tulard cajole les Thermidoriens », présentation du dernier ouvrage du président de 
l’Académie, Les Thermidoriens (éd. Fayard), Valeurs Actuelles, vendredi 17 juin. 
- « La démocratie sociale en miettes - On sait depuis des lustres, et à coup sûr, depuis les ouvrages de 
sociologie des organisations d’un Michel Crozier qu’une société, quelle qu’elle soit, ne se réforme pas par 
décret. », Le Monde, dimanche 19 juin.   
 

A noter 
 

- Le groupe de travail « Médias, violences psychiques, insécurité sociale », que préside M. Raymond 
Boudon, se réunira le mercredi 29 juin à 19 heures en salle 4. 
 

En bref 
 

- Le jeudi 16 juin, dans le cadre des Rencontres de prospective du Sénat, a été organisé un colloque 
intitulé « Les éco-technologies – La Révolution scientifique et industrielle du développement durable. » 
M. Pierre Tabatoni y est intervenu sur le thème « Enjeux et perspectives liées au développement des éco 
technologies ».  
- Le mardi 21 juin, à l’occasion de la publication des Œuvres économiques complètes d’Auguste et de 
Léon Walras, une réception a été donnée dans les salons de la Sorbonne, sous le patronage de M. le Recteur 
Maurice Quenet. M. Raymond Barre a présenté l’œuvre d’Auguste et Léon Walras et MM Yvon Gattaz 
et Pierre Tabatoni sont intervenus au nom de la section Economie politique, statistique et finances. 

 
 

Sur Canal Académie du 27 juin au 3 juillet 
-Eclairage : « Innovation : destruction créatrice ? », Edouard Rossey reçoit M. Pierre Tabatoni.  
-En séance : Retransmission de la communication de M. Jean-Paul Clément sur le thème « Chateaubriand, 
Byron et Pouchkine face à Napoléon » et de celle de M. Michel Albert sur « Robert Schuman ».  
-Un jour dans l’histoire : « 1945 : quel ordre international désormais ? », Christophe Dickes reçoit 
M.  Georges-Henri Soutou, professeur à l’Université Paris IV-Sorbonne. 
-Le Magazine : « La laïcité en Europe aujourd’hui au regard de la loi de 1905 »  « L’Académie des 
Sciences par delà les frontières »  « La psychologie à l’heure de la génétique »  « Les jeunes et la 
route, une responsabilité publique »  « La confection de la loi »  « L’homme et ses masques, chefs 
d’œuvre de la collection Barbier-Mueller »  « Focus sur Marcel Boiteux »  « Le français, langue 
seconde »  « Les fonds napoléoniens »  « Les journaux officiels »  « L’abbaye de Chaalis et 
les roses »  « Les mots de la Torah »  « Les cinq minutes de Clio ». 
-Regards croisés « Quelle place pour la culture dans l’Union Européenne et la constitution ? », Annet 
Sauty de Châlon reçoit Mme Anne-Marie Autissier, maître de conférences à l’Université Paris VIII, et 
M. Gérard Bossuat, professeur à l’Université de Cergy-Pontoise.   
-Temps, contretemps : Priscille Lafitte reçoit M. Bernard d’Espagnat et deux étudiants en philosophie. 
-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 

 


